
Le tremblement de terre de Caracas
(250 morts - 1200 blessés - 100 ooo sens m
LE RÉCIT BOULEVERSANT
D'UN TÉMOIN VALAI SAN

Dans notre édition du ler août nous donnions un premier bilan du tremble-
ment de terre de Caracas, capitale du Venezuela, sur la base des déclarations
officielles du gouverneur de district. La catastrophe survenue à fin juillet a fait
plus de 250 morts et disparus, 1200 blessés, 100 000 sans abri, sans parler des
dégâts matériels chiffrés à quelques centaines de millions de francs.

Les autorités fédérales viennent de communiquer qu'aucun Suisse ne se trouveparmi les victimes directes du séisme.
Le cataclysme de Caracas nous a ému quelques secondes puis nous l'avonsoublié... tant U est vrai qu'une fracture du crâne sur la route du Grand-Saint-

Bernard ou au Sanetsch nous touche davantage que 300 morts en Amériquelatine !
Des Valaisans de Sion, Sierre et Saiilon se trouvaient cependant, au soir dela tragique journée, dans le quartier de Palos Grandes et d'Altamira, le plusdévasté de la ville. Témoin oculaire de la catastrophe, avec toute sa famille,M. Charles Thurre nous envoyait, hier soir par avion, le récit aue voici

Caracas... C'est Ici l'année du 400ème
anniversaire de la fondation de la ville
par l'Espagnol Diego de Losada, en
juillet 1567. Da grandes manifestations
de joie avaient marqué cet anniver-
saire à la veille des tragiques événe-
ments.

UN IMMEUBLE DE 8 ETAGES
S'EFFONDRE A COTE DE NOUS

Nous sommes sortis en courant de la
maison. En arrivant dans l'escalier
(nous sommes au premier étage) la
lumière s'est éteinte et nous avons
reçu une quantité de poussière de l'édi-
fice d'à côté qui était en train de tom-
ber ! Carlos-Manuel (notre fils de 14
ans) était déjà dans le portail et vou-
lait à tout prix sortir, mais la porte a
une serrure électrique et dl n'y avait
pas de lumière. Il a secoué de toutes
ses forces la porte, mais sans succès,
dans le fracas de l'édifice qui tombait,
la poussière, les cris des gens et nos
appels depuis l'escalier pour savoir où
dl se trouvait.

A ce même moment (la secousse dura
35 secondes) j'étais encore au premier
étage, à côté de l'ascenseur, sans rien
voir, à cause de la poussière et de la
panne d'électricité, serré contre Moino-
lita et Marina (ma femme et ma fille).
Manolita avait mis ses bras au-dessus
es la tête de notre fille pour la proté-
ger. Je m'attendais à chaque seconde
que notre édifice s'écroula complète-
ment, ignorant encore que c'était la
maison voisine qui tombait et non pas
la nôtre.

Enfin, nous sommes tous descendus
dans la rue. J'étais sans souliers, sans
argent et nous n'avions pas fermé la
porte d'entrée de l'appartement. Mano-

350 pages sur les problèmes
de la vieillesse
Le conseiller fédéral Tschudi

a commenté l'important ouvrage
BERNE. — Un gros rapport (350
pages) sur les problèmes de la
vieillesse a été publié jeudi à Ber-
ne, n est le résultat des travaux
d'une commission de la fondation
suisse pour la vieillesse, nommée
en 1961 à la demande du Conseil
fédéral. Cet ouvrage a été com-
menté au cours d'une conférence
de presse par le conseiller fédéral
Tschudi . chef du Département de
l'intérieur, et par deux homonymes,
le professeur Walter Saxer, de la
fondation pour la vieillesse, et M.
Arnold Saxer, ancien directeur de
l'Office fédéral des assurances so-
ciales, qui a présidé la commission.

Comme l'a relevé M. Tschudi.
c'est la première fois qu 'une vaste
étude d'ensemble est faite sur les
nombreux problèmes qui se posent
aux gens âgés. Le travail accompli
est très détaillé, puisque dix sous-
commissions y ont participé. Le
rapport n'apportera certes pas une
solution définitive, mais il permet-
tra d'envisager de manière plus

liba et moi sommes remontés. Je suis
rentré dans l'appartement, mis mes
souliers, pris de l'argent, les papiers,
passeports, etc. et sommes retournés
dans la rue, pair crainte d'un autre
accident.

C'est alors que nous avons vu l'édifi-
ce de 8 étages d'à côté, qui était ré-
duit en poussière, n 'ayant plus que
2 ou 3 mètres de hauteur. Il s'appelait
— selon la coutume d'ici — Edificio
San José. Nous y avions des amis et
connaissances et ils sont morts pres-
que instantanément.

ENSEVELI VIVANT
PENDANT 55 HEURES

Par chance, quelques personnes ont
pu être sorties vivantes, après déblaie-
ment des décombres. Un Espagnol est
même sorti après 55 heures sous les
débris de la maison.

Il était coincé entre deux blocs de
béton armé. Les ouvriers, qui enle-
vaient ces blocs avec des marteaux
pneumatiques, entendirent soudain une
voix : « Eh ! là, attention, ne me lan-
cez pas de la poussière !» Ils le sor-
tirent au bout de quelques minutes,
sans de blessures graves, seulement
une contusicn au front.

Nous avons paisse 3 nuits dans la
voiture pour dormir, de crainte d'un
nouveau tremblement de terre. Beau-
coup de gens dorment encore ces jours
dans leurs voitures ou sous tente, mais,
petit à petit , la situation s'améliore.

11 y a eu 4 édifices écroules au cœur
de Caracas et tous étaient entre Palos
Grandes et Altamira, c'est-à-dire dans
la partie Est de la ville, ia zone ia plus
résidentielle. Nous habitions précisé-
ment à Palos Grandes, à une rue de

concrète de nombreuses améliora-
tions.

M. Arnold Saxer a ensuite expo-
sé les conclusions du document, qui
se résument en 67 thèses. Le rap-
port prône notamment la création
sur le plan fédéral, d'un organis-
me capable d'étudier systématique-
ment les questions de la vieillesse.
On pourrait , le cas échéant, se
borner à réorganiser et développer
la fondation suisse pour la vieil-
lesse.

Le rapport souligne enfin qu'une
étroite collaboration de la Confédé-
ration , des cantons, des communes
et des organisations privées est in-
discutable. Et il conclut par la
phrase suivante : « Si ce texte
réussit à faire mieux comprendre
les nombreux problèmes de la vieil-
lesse et à susciter l'intérêt à leur
égard , et s'il parvient finalement
à déclencher des initiatives confor-
mes aux intérêts des personnes
âgées, dont le nombre croît sans
cesse, alors son but sera atteint de
la plus belle manière. >

distance d'Altamira, c'est-à-dire en
plein centre de la catastrophe. C'est
d'ailleurs pour cette raison que,' 8 jours
après le drame, nous n 'avcns pas en-
core pu rentrer chez nous, à cause des
travaux de déblaiement et de recher-
che éss cadavres.

NOUS TROUVONS REFUGE
CHEZ UNE SIERROISE

La secousse a été provoquée par une
faille sous-marine à 140 km au large
de la côte ̂vénézuélienne et après avoir
traversé la plage, en détruisant un
grand hôtel, le Macuto-Sheraton, de
classe internationale et un édifice d'ap-
partements, le Charaima, près du Club
nautique de Oarabellada, outre des
villas sur la plage, elle a pailé par
la montagne et est arrivée avec force
dans la zone de Palos £nrandès et Al-
tamira.

H est remarquable de voir que trois
édifices, sur les quatre qui se sont
écroulés, sont exactement en ligne
droite et perpendiculaire, ou presque,
avec 8>a . di-reçtjon . ̂ sfM'oirwJe' sàsmique.
Ces destructions sont 'feeut-être < dues

L'Expo 67 de Montréal bat tous les records

Pavillon suisse: succès grandissant
MONTREAL — Le pavillon suisse a
reçu la visite de deux hôtes de mar-
que : le cardinal Paul-Emile Léger et
le général Jean Allard, che<f d'Etat-
Maior de l'armée canadienne, qui tous
deux furent reçus par le commissaire
général de Suisse, M. Victor Nef.
Après leur visite du pavillon, ces deux
personnalités canadiennes ont fait des
commentaires extrêmement flatteurs
sur notre participation et ont tenu à
en féliciter M. Nef.

D'ailleurs, le succès de l'exposition
universelle de Montréal est toujours
aussi considérable et même les gros-
ses chaleurs humides de l'été cana-
dien ne parviennent pas à freiner l'af-
flux des visiteurs. A la fin de cette
semaine, on accueillera en grande cé-
rémonie le 30 millionnième visiteur de
l'Expo, alors que les statisticiens
avaient prévu ce chiffre pour la fin
des 6 premiers mois seulement. Le
succès que rencontre notre pavillon
avec une moyenne de 20.000 à 25.000
personnes par jour et de 35.000 à
40.000 les samedis, dimanches et jours
fériés est directement proportionnel
à celui de l'ensemble de l'Expo.

Le restaurant du pavillon suisse,
baptisé « Les 4 régions » parce qu'on
y sert des sp é c i a l i t é s  des quatre
régions linguistiques suisses, s'est fait
une réputation dépassant toute atten-

La collision ferroviaire au Danemark

9 MORTS ET PLUS DE 30 BLESSÉS
On craint encore qu'il y ait d'a utres victimes sous les débris

Travail difficile des sauveteurs
COPENHAGUE — Neuf personnes ont été tuées et une A l'heure actuelle, une trentaine de grands blessés ont
trentaine blessées dans l'accident de chemin de fer qui s'est été transportés à l'hôpital d'Odense mais l'on ignore encore
produit entre Marslev et Odense. Ce sont les trains rapides le nombre de blessés légèrement atteints.
« Sydvesjyden », avec 237 passagers à bord et « Nordvestjy-
den », qui se dirigeaient tous deux vers Copenhague, qui Le travail des sauveteurs est rendu très difficile car la
sont entrés en collision après que le premier convoi, ayant collision s'est produite sur un viaduc et il a fallu faire appel
eu une panne de moteur, ait stoppé. Le second train l'a aux longues échelles d'électricité pour descendre les blessés
percuté peu après. jusqu'aux ambulances qui les attendaient sur la route na-

Les sauveteurs qui s'affairent autour des débris des tionale qu'enjambe le viaduc. Autre difficulté pour les
wagons ont réussi, jusqu'à présent, à retirer neuf corps sauveteurs, le mazout d'une locomotive a suinté entre les
(dont ceux de deux Américains), mais ils craignent que débris et interdit l'usage de chalumeau pour découper le
quatre ou cinq voyageurs gisent encore sous les débris. métal.

au hasard ou à une mauvaise construc-
tion, mais cette ligne droite de domma-
ges nous a fait penser, d'autant plus
que notre édifice était directement ac-
colé à celui de San José qui s'est
écroulé.

.Une villa sur la plage a perdu son
équilibre et s'est trouvée basculée de
45 degrés, sans être détruite.

Les pertes matérielles sont estimées
à 340 millions dte bolivars, ce qui équi-
vaut à la même somme en francs
suisses.

Pair chance, nous avons trouvé un

te : il est considéré par les chroni-
queurs gastronomiques et autres jour-
nalistes spécialisés du Canada et des
Etats-Unis, ainsi que par les gour-
mets de Montréal, comnie le meilleur
établissement de l'Expo 67. Quelles
sont les raisons de ce succès culinaire ?
U y en a trois principales : tout
d'abord la haute qualité et le choix
des mets, ensuite le service, assuré
par un personnel hautement qualifié
et enfin les prix, qui sont franche-

Le gouvernement algérien entend
récupérer les fonds de Khider

GENEVE — On apprend que le gouvernement de la République populaire
algérienne et le Front de libération nationale (FLN) viennent d'introduire
devant la première chambre du Tribunal de première instance une action
civile contre une banque arabe ayant son siège à Genève. Sans revenir sur
toute cette affaire Khider, rappelons qu'en janvier de cette année, Moham-
med Khider était tué dans une rue de Madrid et que l'action de la justice
pénale s'en est trouvée de ce fait éteinte. La situation est donc différente
et la présente action civile montre que le gouvernement algérien et le FLN,
en portant à nouveau cette affaire devant la justice suisse, entendent récu-
pérer les fonds dont Khider assumait le dépôt et la gestion.

La première audience devant le Tribunal de première instance serait
fixée au mois de septembre.

refuge provisoire chez des amis Suis-
ses, la famille Max Strâssler, de Win-
terthour. Madame Strâssler (née Alice
Bonvin) est Valaisanne de Sierre.

Nous pensons pouvoir rentrer bien-
tôt chez nous.

Par l'ambassade, nous savons que la
colonie suisse n'a pas souffert.

Ch. Thurre

Notre photo : Une cou/uerfrure jetée
sur un brancard... Des immeubles en
ruines, les sauveteurs évacuent les
morts par dizaines.—"-~'^ *jr*^'»

ment raisonnables si on les compare
avec ceux pratiqués à Montréal à
l'Expo et en ville.

Après s'être rendu eur la côte du
Pacifique et notamment à Vancouver,
le vice-président du Conseil fédéral,
M. Willy Spuehler, est retourné à
Montréal pour une nouvelle visite de
l'Expo,, où il verra plus d'une dizaine
de pavillons dont ceux de Scandina-
vie, Grande-Bretagne, France, Tché-
coslovaquie, etc.



Bienne : après le vol des 150 000 francs

Un coup bien préparé par un employé de
confiance de la maison - SIX ARRESTATIONS

BIENNE — On se souvient que le jeud i
6 août, une serviette contenant 150 000
francs, représentant la paie des ouvriers
de la fabrique Bulowa, avait été déro-
bée à une employée de cette maison,
en pleine ville de Bienne, à proximité
de la succursale de la Banque popu-
laire. Ce vol spectaculaire avait été
préparé de longue main.

Les renseignements qu 'il avait né-
cessités avaient été fournis au voleur
par un employé, un nommé U. H., de la
fabrique d'horlogerie, lequel occupait
un poste de confiance à la comptabi-
lité de l'entreprise. Il avait décrit à
ses complices de quelle manière se dé-
roulait l'opération consistant k aller
chercher à la banque les fonds néces-
saires à la paie du personnel. H avait
en outre donné le signalement de la
femme chargée de cette mission, en
indiquant «m nom et le numéro de la
plaque de sa voiture. C'est le propre
frère de cet employé, T. G., un ancien
marin, qui fit le coup. Cet individu,
dont le signalement a été largement
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SEPTEMBRE MUSICAL
MONTREUX :

ORCHESTRE DE LA SUISSE ROMANDE

2 Concert
septembre I symphonique

Direction : JEAN MARTINON
Soliste : ISAAC STERN

ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE RADIO COLOGNE

4 Concert
septembre I symphonique

Direction : V. VON DOHNANYI
Soliste : HENRYK SZERYNG

Direction ; WOLFGANG SAWALLISCH
Soliste : VAN CLIBURN

Direction : WILLIAM STEINBERG
Soliste : ZINO FRANCESCATTI

Direction : MARIO ROSSI
Soliste : NATHAN MILSTEIN

6 j Concert
septembre | symphonique

8 Concert
septembre symphonique

10 | Concert
septembre : symphonique

12 I Concert I Direction ! JASOHA HORENSTEIN
septembre ' symphonique I Soliste : ROBERT CASADESUS

Soliste : NEjMI SUCCARI
Au piano : GEORGES PLUDEMACHER

MADY MESPLEE
Solistes : MICHEL PORTAL

GEORGES PLUDEMACHER

Soliste : DINO VIANI

Soliste : MASUKO USHIODA
Au piano : CHRISTIAN IVALDI

13 Récital de
septembre | violon

IS Trio à cordes
septembre français

17 I Récital de
septembre | piano

19 j Récital de
septembre violon

ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE LA RADIODIFFUSION
POLONAISE

21 I Concert I Direction : JAN KRENZ
septembre I symphonique I Soliste : JULIUS KATCHEN

23 I Concert Direction : THOMAS SCHIPPERS
septembre | symphonique Soliste : PIERRE FOURNIER 

25 Concert Direction : PAUL KLECKI
septembre symphonique Solistes : NIKITA MAGALOFFP ' TERESA STICH-RANDALL

Direction : JAN KRENZ
Concert CHŒUR DE LA RADIO

27 pour chœur POLONAISE, CRACOVIÉ
septembre et orchestre Solistes : S. WOYTOWICZ, K. SZOSTEK

RADKOWA, A. BACHLEDA,
E. KOSOWSKI, A. HIOLSKI

29 I Concert Direction : ROBERTO BENZI
septembre I symphonique Soliste : WILHELM KEMPFF

Direction : PAUL KLECKI
Concert CHŒUR DE LA RADIO

ler pour ohœur POLONAISE. CRACOVIE
octobre et orchestre Soliste : S. WOYTOWICZ, K. SZOSTEK

RADKOWA, B. PAPROCKI,
E. KOSSOWSKI

VEVEY
3 I ENSEMBLE BAROQUE

octobre DE LAUSANNE

A RECITAL DE VIOLON JOHANNA MARTZY
octobre '

octebre I RECITAL M PIANO

Location : Sion : Hallenbarter & Cie, tél. (027) 2 10 63 - Dupuis & Contât
tél. (027) 2 21 80 - Office du Tourisme Montreux, tél. (021) 61 33 87
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diffusé , ainsi que ses complices, avaient
à leur disposition un vélo et une voi-
ture pour s'enfuir. Ils empruntèrent no-
tamment la rue Centrale, puis la rue de
l'Avenir. Plusieurs témoins de cette
fuite ont pu confirmer les faits. Mais
le personnage central de cette agres-

Une avenue Eugène-Pittard
à Genève

GENEVE. — Le nom d'avenue Eugè-
ne-Pittard sera donné dès le 1er octo-
bre à l'actuel chemin des Cottages, en
souvenir de cet éminent savant qui
fut professeur à l'université de Ge-
nève de 1016 à 1949, fondateur puis
directeur du Musée d'ethnographie de
Genève (1901-1951).

Né à Genève le 5 juin 1867, mort
le 12 mai 1902, \é professeur Pittard
avait reçu le grade de docteur hono-
ris causa des universités de Lausanne,
Bâle, Bucarest, Paris (Sorbonné).

E. TAPPY, H. CUENOD,
E. BETTENS, C. JAOCOTTET
M. CERVÉRA

sion semble avoir été un mécanicien de
25 ans. J. M., de Bienne, qui, en com-
pagnie du marin et de deux jeunes filles
de 23 ans, s'est enfui en auto à Turin.
Les deux jeunes filles avaient eu pour
mission de remettre à l'informateur,
U. G., sa part du butin, soit 40 000 fr.
De son côté, la mère du mécanicien
reçut une somme de 5000 francs. Les
trois principaux membres de cette ban-
de de gangsters, ainsi que les deux
jeunes filles ont été arrêtés. Une par-
tie du butin a pu être récupérée. La
police a en outre arrêté la mère du
mécanicien sous l'inculpation de recel.

Une délégation suisse
à la marche de deux

jours en Norvège
BERNE. — Un groupe de sept che-
minots de Berne se rendra la semaine
prochaine, sous la direction de M.
Karl Seewer, commandant de la mar-
che de deux jours à Berne, en Nor-
vège. L'armée norvégienne a organisé
à l'exemple de la Suisse une marche
de deux jours, qui se déroulera cette
année pour la quatrième fois, aux
alentours de Trondelag.

Après un tragique
accident à Fribourg

FRIBOURG. — Le 18 juillet dernier
un tragique accident était survenu sur
le toit du nouvel hôpital à Bertigny,
près de Fribourg. Un groupe de trois
ouvriers avait été grièvement brûlé
par l'explosion de plusieurs bouteil-
les de gaz propane.

Rapidement conduits à l'hôpital can-
tonal de Fribourg, puis le lendemain
à celui de l'Ile, à Berne, ils furent
soignés au centre de réanimation. Hé-
las ! un des , trois ouvriers a succom-
bé des .sultes.vde. ses brûlures.
¦ Il s'agit- dtp M. René Goumaz, âgé
d'une trentaine d'année, et domicilié à
Fribourg. Quant aux deux autres, l'un
se trouve toujours dans un état alar-
mant, alors que le second semble se
rétablir progressivement.

Le 1er Août à Rio de Janeiro
RIO DE JANEIRO. — C'est le profes-
seur Heinrich Roth, de Saint-Gâll, sé-
journant au Brésil par l'intermédiaire
de la nouvelle société helvétique et
par le service suisse des ondes cour-
tes, qui a tenu le discours du 1er Août
devant la colonie suisse de Rio de Ja-
neiro. L'orateur à parlé dé façon ou-
verte, devant un auditoire formé de
Suisses et de Brésiliens, des problè-
mes politiques, économiques et sociaux
de la mère patrie. Il a également fait
allusion aux problèmes causés par l'as-
sistance aux personnes âgées de la co-
lonie, comme du projet d'extension de
l'école suisse.

Notre ambassadeur M. Gianrico Bû-
cher reçut à l'Occasion de deux bril-
lantes réceptions les vœux chaleureux
de_ la colonie suisse, des autorités bré-
siliennes et du corps diplomatique.

Le rapatriement des réfugiés au Moyen-Orient

Quel sera le
GENEVE — L'acocrd sur le rapatrie-
ment dans les territoires sous contrôle
israélien des personnes qui ont cherché
refuge sur la rive orientale du Jour-
dain , conclu le 6 août 1967 entre la
Jordanie et Israël sous les auspices du
Comité international de la Croix-Rouge,
sera mis à exécution avec le concours
de cet organisme.

En effet, après avoir assuré le rôle
d'intermédiaire neutre et aidé les deux
parties en cause à concilier leurs points
de vue, le CICR demeure à leur dis-
position pour aplanir les difficultés qui
pourraient encore surgir.

L'accord lui-même comprend les dis-
positions suivantes :
O Les formules à remplir pour les de-

mandes de rapatriement porteront en
tête le nom du Comité international
de la Croix-Rouge, suivi de celui
des deux pays intéressés.

O La date fixée pour le retour sur la
rive occidentale du Jourdain a été
reportée au 31 août.

O Les demandeurs devront présenter,
en outre, leurs passeports, leur carte
d'identité UNRWA, (pour les réfu-
giés enregistrés auprès de cette or-
ganisation), un certificat d'identité
jordanien ou tout autre document
jugé acceptable par les autorités is-
raéliennes.

O Les documents mentionnés ci-dessus
devront porter la photographie de
leur titulaire.

24 heures de la vie du monde
• LE MARECHAL TITO SE RENDRA EN SYRIE — On apprend , de

source officielle, à Damas, que le maréchal Tito, président de la Ré-
publique yougoslave, se rendra , dimanche en Syrie pour y effectuer
une visite officielle.

-k ACTIVITE DE L'ETNA — Une recrudescence éruptive de l'Etna qui
se poursuit depuis 576 jours, a été enregistrée la nuit dernière. De
violentes explosions se sont produites dans le cratère sud-terminal
nord-est du volcan. Le phénomène ne constitue pas un danger pour les
populations des villages situés sur les pentes de l'Etna.

• DEUX FEMMES SE FONT COMPLICES DE CONTREBANDIERS —
Les autorités douanières de Côme viennent de signaler le cas de deux
femmes, dans la région frontalière de Poschiavo qui , au moyen de
postes émetteurs, renseignaient sur un rayon de 35 km des contreban-

diers en café. Elles n'ont pu être encore appréhendées.

UNE CENTAINE DE MORTS DANS LE NAUFRAGE DU BATEAU
ROUMAIN — Une centaine de morts, tel serait le bilan du naufrage
survenu dimanche dernier sur un lac à proximité de la capitale rou-
maine, d'une bateau de touristes, apprend-on à Vienne de source di-
plomatique.

ic RECOLTE DE COTON REDUITE AUX ETATS-UNIS — La récolte
de coton sera moindre cette année aux Etats-Unis qu'en 1966. Elle sera
même la plus faible depuis 1921. Selon le Département de l'agriculture,
cette récolte atteindra 8.332.000 balles contre 9.575.000 en 1966, soit une
diminution de 13 pour cent. Celle-ci est due au temps froid et humide
qui a régné dans la plupart des états de l'est et du centre des Etats-Unis.

•k LES EXPORTATIONS BRITANNIQUES D'ARMES TELEGUIDEES ET
D'AVIONS — La Grande-Bretagne a exporté, durant les six premiers
mois de cette année, pour 95,5 millions de livres sterlings d'avions et
pour 9,5 millions de livres d'armes téléguidées. Parmi les principaux
acheteurs, on trouve les Etats-Unis en tête avec quelque 20 millions de
livres, et la France avec 11 millions de livres.

• LA ROUMANIE COMMANDE DES AUTOBUS A ISRAËL — La Rou-
manie vient de commander quatre-vingt-deux autobus à la société
israélienne Leyland, d'Ashdot, pour un montant de un million et demi
de dollars.

•k QUADRUPLES A DUNKERQUE — Une Dunkerquoise, Mme Andrée
Cellier, a mis au monde, jeudi , quatre enfants : deux garçons et deux
filles. Là famille avait déjà deux enfants : Pascal, quatre ans et
Bruno, deux ans. Les nouveaux-nés ont été mis en couveuse à la ma-
ternité de Rosendael.

• EXPLOSION NUCLEAIRE SOUTERRAINE DANS LE NEVADA — La
commission de l'énergie atomique des Etats-Unis annonce qu 'elle a
procédé, hier, à une explosion nucléaire souterraine de faible puissance à
son polygone d'essai du Nevada. La puissance de l'engin utilisé pour
l'expérience était inférieure à 20 kilotonnes.

Neuf éclaireurs
allemands

sauvés au Pilote
HERGISWIL. — Une colonne de se-
cours a réussi, mercredi, à sauver
neuf éclaireurs allemands qui s'étaient
perdus en escaladant le Pilate. Le
groupe, dont les membres étaient âgés
de 12 à 14 ans, était Conduit par un
éclaireur de 22 ans qui s'était égaré
du chemin normalement emprunté
pour atteindre le sommet.

S'étant engagés de plus en plus dans
les rochers, les jeunes gens, qui
n'étaient chaussés que de souliers bas,
sont arrivés à un point duquel ils ne
pouvaient ni poursuivre leur escalade
ni rebrousser chemin.

Leurs appels au secours ont été en-
tendus par le propriétaire d'un res-
taurant situé en-dessus d'Herglswil,
qui put donner l'alarme. Aucun des
alpinistes n'a été blessé.

La route Saint-Ursanne-
Les Rangiers fermée

BERNE. — Le commandant de la po-
lice cantonale bernoise communique :

« A l'occasion de la course Interna-
tionale de côte Saint-Ursanne-Les Ran.
giers, la route de transit Saint-Ur-
sanne-Les Rangiers sera entièrement
fermée â la circulation le samedi 19
août de 5 h 45 à 17 heures environ
et le dimanche 20 août de 8 heures
à 17 h 30 environ. La circulation sera
déviée par Courgenay-Sur-la-Croix. »

rôle du CICR
Les formules dûment remplies seront

remises sur le pont du Jourdain, par le
délégué du CICR en Jordanie, au délé-
gué du CICR en Israël. Ce dernier les
remettra aux autorités israéliennes, qui
les examineront dans les délais les plus
brefs. Aussitôt cet examen terminé, les
formules seront retransmises au délégué
qui les rendra aux autorités Israélien-
nes.

Il est prévu que les autorités jorda-
niennes organiseront le transport des
réfugiés jusqu'à la, rive orientale du
Jourdain. Le passage du fleuve se fera
en présence des délégués du CICR. A
leur arrivée sur la rive occidentale du
Jourdain, les réfugiés seront pris en
charge par les autorités israéliennes
qui assureront leur transport jusqu'à
leurs anciens domiciles.

La délégation du CICR a pris contact
avec le directeur-général de l'UNRWA
(Office de secours et de travail des Na-
tions-Unies pour les réfugiés de Pales-
tine) à Beyrouth, et cette organisation
a offert de fournir, si besoin était, une
assistance matérielle et médicale aux
rapatriés au moment de leur transit
sur le Jourdain.

Lee rapatriés recevront une certaine
quantité de vivres au moment de leur
retour dans leurs foyers. De plus, le
gouvernement jordanien leur remettra
une certaine somme d'ai<gent pour
subvenir k leurs premiers besoins.

Une touriste
fait une chute

au Buergenstock
LUCERNE. — Mercredi, un couple de
touristes allemands voulait se rendre
à Sâint-Jost, dans le Buergenstock.
Ces deux personnes s'engagèrent par
mégarde dans une fausse direction et
la . femme, âgée de 63 ans, fit une
chute de quelque 250 mètres. Par bon-
heur, elle resta accrochée à un arbre.

Alertée, la police alla chercher la
malheureuse, qui souffre de plusieurs
fractures, pour la conduire à l'hôpital
cantonal de Lucerne.

L'édition du « Stern »
du 13 aoOrt

interdite en Suisse
Conflit au sujet

des mémoires
de Svetlana

ZURICH — Le juge d'Instruction
du district de Zurich a décidé mer-
credi après-midi de maintenir l'or-
donnance provisoire au terme de
laquelle le No 33 du périodique al-
lemand « Stern » daté du 13 août,
ne pourra pas être mis en vente
en Suisse, n a en outre élevé la
caution à 85.000 francs. Une nou-
velle audience doit ^voir lieu pro-
chainement pour prendre une dé-
cision définitive.

Le jugement a été sollicité par le
conseiller juridique de Mme Svetla-
na Allilujeva Staline, dont le
« Stem » a publié les mémoires sana
son autorisation.

Deux morts
à un passage

à niveau
VlfULINGEN — Mardi soir, au pas-
sage à niveau de Villingen-Zollhau»,
une automobile dans laquelle se trou-
vaient trois personnes a été happée
par la locomotive d'un train de mar-
chandises et traînée sur une distance
de 80 mètres environ.

Elle a été complètement détruite. La
fille de l'automobiliste, âgée de 15
ans, a été projetée hors de la voi-
ture et tuée sur le coup, tandis que
ses parents étaient transportés griève-
ment blessés à l'hôpital , où le père
a succombé peu après son arrivée. Le
passage à niveau est non gardé mai»
muni de signaux optiques.

FONDS DE PLACEMENT SUISSE
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Malgré la défaite au 100 m. et la disqualification au relais
• Roger Bambuck vedetie de ,„ prière fournée I UMM 1̂116110116 mèUC aVCC
• Aucun record du monde enregistré I r x
• Installations en mauvais état et organisation

déplorable

Bien que battu sur' 100 mètres et
disqualifiée dans le relais 4 x 100 mè-
tres, l'équipe des Amériques a pris
dix points d'avance sur l'Europe à
l'issue de la première journée de la
confrontation de Montréal. Le Français
Roger B'ambouck a été l'une des gran-
des vedettes de cette première jour-
née en s'adjugeant le 100 mètres aux
dépens des Américains Willie Tumer
et Jerry Bright, et ce après avoir été
en tête de bout en bout grâce à un
excellent départ. Bambuck aurait sans
doute également assuré le succès de la
sélection européenne dans le relais si
les Américains 'ne l'avaient perdu à
lia suite d'une disqualification.

PEU DE SPECTATEURS

Cette première journée s'est dérou-
lée pe ? un temps couvert et gris, après
toute une journée d'averses intermit-
tentes. L'assistance était estimée à 5000
personnes, ce qui démontre le peu d'in-
térêt que l'on attache à un tel match
Outre-Aitlantique.

Comme prévu, aucun record du mon-
de n'a été battu au cours de cette
première journée, les athlètes, de part
et d'autre, ayant cherché le résultat
plutôt que la performance. Les instal-
lations en assez mauvais état et les
virages très serrés de la piste n'ont
en outre pas facilité leur tâche.en outre pas facilité leur tâche. cette Première journée a été la dé-

faite du recordman du monde du saut
NET AVANTAGE en longueur, Ralph Boston, à qui le

AUX AMERICAINS sautoir ne semblait pas convenir. Bos-
ton a été incapable de dépasser les

A une exception près, l'équipe des 8 mètres, alors que son record, du
Arrtériques a toujours eu l'avantage à monde est de 8 m 35. La .victoire est
W mftnjue après avoir pris une nette cependant restée à 'l'équipe "dés Améri-
a'Sfeiinoé'" dams lia première épreuve, le, ., ÇOïes . qui, grâce à Bob . BeaimOn, S'est
110 m haies qui, comme on s'y atteh- ' " Imposée pa* 8—i. Pour trois centime^
dalt, a donné lieu à un doublé améri-.. . ..très (g m 04 contrç.8 m 01), Beapnon 'a
cain. L'Europe eut une seule fois un en effet devancé le Britannique Lynn
point d'avance, après le javelot, où les Davies, champion olympique à Tokio.
Hongrois Kulcsair et Nemeth ont pris Boston a pris la troisième place, mais
les deux premières places. Le javelot sa tâche a été facilitée par la contre-
permlt d'ailleurs aux Européens de performance de l'Allemand de l'Est
réussir leur seul doublé de lia journée. Klauss, qui a raté cinq de ses six
Outre le 110 m haies, où Davenport et essais.
MoOullough n'ont jamais été véritable- A l'issue de la première journée,
ment inquétés par l'Italien Ottoz, les l'équipe des Amériques mène par
Américains en ont réussi deux autres : 57—47 dans le match masculin. Chez
«u poids, où Randy Matson a dépassé les dames, les Européennes, en revan-
les 20 mètres tout en restant loin de che, ont pris cinq points d'avance
son record du monde, et sur 400 m, (27—22). A l'officieux classement com-
où Vince Mabthews a réussi l'excellent biné hommes-femmes, l'avantage reste
temps de 45", prenant ainsi sa revan- donc à la sélection américaine (79—74
che sur Lee Evans qui, en 44"9, l'avait à l'issue de la première journée),
battu lors des Jeux panaméricains.

BAMBUCK EN VEDETTE Notre photo : Le Français Roger
Bambuck a été le meilleur. Le voici

Avec la victoire de Roger Bambuck franchissant la ligne devant les Amé-
*ur 100 mètres, l'une des surprises de ricains.

Cyclisme : Anquetil déçu au micro de Radio-Luxembourg

«Un jour, je serai obligé de dire
toute la vérité sur tous ces gens

de la Fédération »
« D'un seul coup, on

m'évince alors que je
me trouve à l'étranger.
J'ai l'impression que
l'on ne veut plus de moi
comme Français » a dé-
claré Jacques Anquetil
dans une longue inter-
view accordée à Radio-
Luxembourg,, dans la-
quelle il traite de l'in-
terdiction qui lui a été
faite de participer aux
championnats de France
et du monde.

Le champion fran-
çais s'est montré très
amer et très déçu et il
demande un temps de
réflexion pour savoir
s'il doit poursuivre sa
carrière encore un an,
comme il l'avait envisa-
gé.

Concernant le pro-
blème du doping et les
articles de presse qui
sont à l'origine de l'af-
faire, Anquetil a indi-
qué : « Si vous lisez

Le premier grand choc d'athlétisme Amériques- Europe a débuté à Montréal

l'article de cet hebdoma-
daire, j'ai toujours dit
qu 'il ne fallait pas se
doper. Si un coureur
prend des stimulants
pendant le Tour de
France, des stimulants
sous contrôle médical,
c'est parce que ce cou-
reur court 265 jours par
an et qu'il est obligé de
prendre quelque chose. U
faut savoir où commen-
ce et où s'arrête le do-
ping. De "toute façon,
j 'ai toujours conseillé
aux jeunes de ne pas se
doper. Ce titre « Jac-
ques Anquetil : je me
suis dopé » est tout à fait
faux. Je n'ai jamais dit
cela, du reste ». Il a
poursuivi : « J'ai pris
des stimulants quand
mon docteur me conseil-
lait d'en prendre. Mais
le stimulant, ce peut être
des vitamines, sous tou-
tes les formes ».

Après avoir exprimé

sa déception de ne plus
être cité en exemple au-
près des jeunes dont il
aimerait s'occuper un
j our, il est revenu sur
la sanction qui le frap-
pe et conteste l'attitude
de la Fédération fran-
çaise : « Un jour peut-
être, a-t-il dit, j e serai
obligé de dire toute la
vérité sur tous ces gens
de la fédération. Ce n'est
pas normal qu'un groupe
de huit personnes puisse
vous juger et ce, sans
qu'on puisse se défen-
dre ».

On apprend en der-
nière heure que Jac-
ques Anquetil devien-
drait capitaine d'une
nouvelle formation qui
serait financée par une
société de fabrication
de machines agricoles, à
Reggio Emilia. Elle se-
rait baptisée « Gigi Fer-
rari ».

10 points
Le public a boudé...

Les regrettables lacunes
de l'organisation

L'honorable Dan Ferris (EU), pré-
sident du comité de sélection des
Amériques, fut le premier à déplo-
rer, sans trop insister cependant,
les regrettables lacunes da l'orga-
nisaticin et la désaffection du public
canadien . Un simple match de la
crosse, sport typiquement canadien,
attire habituellement dans les 15 000
spectateurs et il n'y en eut qu'un
peu plus de la moitié pour cette con-
frontation au sommet encore inédi-
te. Dam Ferris a confirmé que le
match retour aurait bien lieu en
1969 en Allemagne de l'Ouest. L'Eu-
rope, et surtout l'organisation et le
public allemands, sauront certaine-
ment mieux apprécier un tel évé-
nement.

LES RESULTATS
MESSIEURS

110 m haies : 1. Wililie Davenport
(A) 13"6; 2. Earl McCullough (A)
13"7; 3. Eddy Ottoz (E) 13"8; 4.
Werner Trzmiel (E) 14". — Améri-
ques 8 p.; Europe 3 p.

100 m : 1. Roger Bambuck (E)
10"2; 2. Willie Turner (A) 10"3; 3.
Jerry Bright (A) 10"5; 4. Wieslav
Maniak (E) 10"8. — Amériques 13 p.;
Europe 9 p.

Javelot : 1. Gergely Kulcsar (E)
81 m 26; 2. Mitklos Nemeth (E)ll
86 m 68; 3. FiapkiCovelli (A) 77 mèH
tres 80; 4; Garjr Stenliind (A) 76 mè-
tres 16. — Amériques 16 p.; Europe
17 p. - T

Longueur : 1. Bob ' Beamon (A)
8 m 04; 2. Lynn Davies (E) 8 m 01;
3. Ralph Boston (A) 7 m 92; 4. Max
Klauss (E) 7 m 27. — Amériques
23 p.; Europe 21..

400 m : 1. Vince Matthews (A)
45"; 2. Lee Evans (A) 45**1; 3. An-
drej Badensxi (E) 46*1; 4. Jan Wer-
ner (E) 46"6. — Amériques 31 p.;
Europe 24 p.

10 000 m : 1. Jurgen Haase (E)
29'05"4; 2. Juan Martinez (A) 29'
32"4; 3. William Clark (A) 30'03"4;
4. Istvan Kiss (E) 30'10"8. — Amé-
riques 36 p.; Europe 30 p.

1500 m:  1. Tom van Ruden (A)
3'41"; 2. Jean Wadoux (E) 3'42"3;
3. Samuel Blair (A) 3'42"4; 4. Airne
Kvalheim (E) '3'45". — Amériques
43 p.; Europe 34 p.

Poids : ' 1. Randy Maison (A) 20
mètres 46; 2. Neale Steinahuer (A)
19 m 63; 3. Wilmos Vairju (E) 18
mètres 75; 4. Prolius Dietrich (E)
18 m 51. — Amériques 51 p.; Europe
37 p.

Hauteur : 1. Otis Burrel (A) 2 mè-
tres 13; 2. Wolfgang Schillkowski
(E) 2 m 11; 3. Jan Dahlgren (E)
2 m 09; 4. John Thomas (A) 2 m 09.
— Amériques 57 p.; Europe 42 p.

4 x 100 m : 1. Europe (Marc Ber-
ger, Jocelyn Delécour, Claude Pi-
quemal, Roger Bambuck) 39"1; 2.
Amériques (Bari McOuilough, Jerry
Bright, Ron Capeland, Willie Tur-
ner) disqualifiée.

Classement à la fin de la premiè-
re journée : Amériques 57 p.; Euro-
pe 47 p.

DAMES
100 m : 1. Wynma Tyus (A) 11"3;

2. Irena Nirszenstein (E) 11"3; 3.
Barbara Ferreil (A) ll"4; 4. Eva
Lehocka (E) 11"9. — Amériques 7 p.;
Europe 4 p.

400 m :  1. Karin Wallgren CE)
53"7; 2. Una Morris (A) 54"; 3. Li-
lian Board (E) 54"6; 4. Jane Burnefct
(A) 56"5. — Amériques 11 p.; Eu-
rope 11 p.

Disque : 1. Liesel Westermann (E)
56 m 77; 2. Karin IUgen (E) 52 m 12;
3. Carol Monsque (A) 47 m 78; 4.
Carol Martin (A) 44 m 50. — Amé-
riques 14 p.; Europe 19 p.

Longueur : 1. Ingrid Becker (E)
6 m 41; 2. Mary Rand (E) 6 m 23;
3. Willie White (A) 5 m 04; 4. Vidal
Barreto (A) 5 m 86. — Amériques
17 p.; Europe 27 p.

4 x 100 m : 1. Amériques (Barbara
Ferrel, Irène Piotrowski, Wyoma
Tyus, Vilma Charlton) 44"4; 2. Eu-
rope (Elzibieta Bednarek, Eva Le-
hocka, Salacinska, Stinaraa) disqua-
lifiée. — Amériques 22 p.; Europe
27 p.

Classement combiné hommes-fem
mes à la fin de la première jour-
née : Amériques 79 p.; Europe 74 p

d avance sur ( Europe
Les athlètes déclarent après la première journée

Le camp de la FSS

Bambuck est très fort mais...
De l avis general, la piste a joue de vilains tours

Si les athlètes américains savent
souvent accueillir la défaite avec
un honnête sens de la sportivité,
tel n'est ¦ sûrement pas le cas de
Willie Turner, le jeune sprinter
Noir battu sur 100 mètres par Ro-
ger Bambuck, lequel confirma son
succès dians le dernier parcours du
relais 4 x 100 mètres. «C'est la pis-
te », lança Turner aux journalistes.

« Bambuck paraît très fort mais
il faudrait le revoir sur une autre
piste », déclara le sociable Earl
McCullough, premier relayeur amé-
ricain, qui a ajouté : « Je n'hésite-
rai pas à dire que Bambuck est très
bon s'il gagne le 200 mètres de-
main. »

« Très belle équipe, belle techni-
que. Oe fut presque parfait. Dom-
mage qu'il y ait eu ce mauvais
passage ds témoin au premier re-
lais (iBerger-Delécour) », avoua Stan
Wright, l'un des entraîneurs de l'é-
quipe des Amériques, interrogé sui-
le 4 x 100 mètres français.

L'Italien Eddy Ottoz, champion
d'Europe du 110 m haies, n'était,

Cyclisme : sanctions en Allemagne
La Fédération ouest-allemande vient

de suspendre provisoirement quatre de
ses meilleurs amateurs pour « attitude
inconvenante » et « préjudice à la ré-
putation du cyclisme ». Il s'agit de
Klaus Kobusch, onze fois champion
d'Allemagne, médaille d'or à Tokyo, de

Sélection hollandaise pour les CM
Sélection pour les championnats du

monde en Hollande :
BELGIQUE. - Route amateurs : Ro-

ger de Vlaeminck, Marcel Maes, Jean-
Pierre Monsère, Georges Pintens, Jo-
seph Schoeters, Valère Vansweevelt. -
Remplaçants : André Dierickx et Rony
van de Vijver.

FRANCE. - Vitesse amateurs : Pier-
re Trentin, Daniel Morelon, Amédée
Détraux. — Poursuite amateurs : Ber-
nard Darmet, Gilles Fedoroff . — Tan-
dem : Pierre Trentin-Daniel Morelon,
André Martin-Arnédée Détraux. — Ki-
lomètre contre la montre : Pierre

Programme d'entraînement pour les Suisses
L'entraîneur national Oscar Plattner

a prévu le programme suivant pour
les coureurs retenus pour les cham-
pionnats du monde :

Les pistards (amateurs et profes-
sionnels) seront réunis le 21 août au
matin à Kloten, d'où ils prendront
l'avion pour Amsterdam. Es seront ac-
compagnés de Hans Brunner (masseur),
Louis Genoud (mécanicien), Walter Bû-
cher (responsable des stayers), Edy
Vontobei (poursuite par équipes), Jo-
sef Helbling (tandem et kilomètre con-
tre la montre) et Gino Nil! (stayers
amateurs). Un test pour l'équipe des

Dès samedi, les Suisses s'entraîneront
à Zermatt

Les membres dn Cadre olympique suisse pour les disciplines alpines ontété convoqués pour un camp d'entraînement d'une semaine qui débuterasamedi à Zermatt. L'entraînement aura lieu dans la région du Plateau Roaaalors que les coureurs seront logés au Schwarzsee. Le camp sera dirigépersonnellement par Peter Baumgartner, directeur technique, qui sera
assisté de Urs Weber pour les questions de préparation physique. La Fédé-
ration suisse de ski fait remarquer que la mise sur pied de ce camp d'en-
traînement m été grandement facilitée par la compréhension de l'Office dn
tourisme de Zermatt ainsi que par la direction des hôtels du Schwarzsee.

quant a lui, pas satisfait du tout
de sa performance. « Mon départ
a été le plus mauvais de ma vie.
Les Américains allaient doucement,
mais j'allais plus doucement encore.
J'ai couru sur des pistes meilleures
que celle die Montréal, mais cela ne
veut pas dire . que la cendrée soit
mauvaise ici », a déclaré le cham-
pion italien.

Pour beaucoup de membres de
l'équipe des Amériques, la piste bi-
tumée fut cause de mécontentenment,
même chez les vainqueurs. « Ça ne
vaut pas la piste en tartan de Win-
nipeg. Elle n'est certes pas plus
mauvaise que d'autres, mais ii faut
s'y habituer », affdirrnait Vince Mat-
thews, le gagnant du 400 mètres.

«Le match n'est pas fini. Il reste
à le gagner. Nous ne pouvons pas
nous permettre la moindre erreur »,
a enfin déclaré Cornélius Warmer-
dam, responsable de l'équipe améri-
caine, en considérant l'écart de dix
points qui sépare" les deux équipes
à la' fin de la première journée.

Karlheinz Henrichs, de Karl Link et
du sprinter Gunther Koslowski, an-
cien champion d'Allemagne. Cette dé-
cision fait suite au comportemen t ré-
préhensible de ces coureurs lors des
récents championnats d'Allemagne sur
piste à Hanovre.

Trentin, Daniel Morelon. — Poursui-
te par équipes : Alain van Lancker,
Gilles Fedoroff , Jean-Pierre Michoux,
Bernard Darmet, Christian Boulnois,
Jack Mourioux, Guy Grandjean. —
Demi-fond amateurs : Christian Gis-
cos, Alain Maréchal, Joseph Philippe.

Vitesse professionnels : Michel Rous-
seau, Bernard Charruau, Robert Ver-
deun. — Poursuite professionnels :
Charly Grosskost. — Demi-fond pro-
fessionnels : Jean Raynal, Daniel Sal-
mon, Michel Scob. — Dames, vitesse :
Gisèle Caille, Colette Savary. — Pour-
suite : Jacky Barbedette, Marie-Simo-
ne Jaudin.

100 km. est prévu pour le 16 août à
Birr ou Winterthour. D'autre part , tous
les coureurs retenus participeront à
la réunion de Zurich-Oerlikon du 19
août.

Les routiers amateurs se rendront,
le 22 août , à Namur (Belgique), par
la route. Du 23 au 27 août, ils pren-
dront part au Tour de Namur (qua-
tre étapes de 110 à 130 km. et une
course contre la montre sur 26 km.).
Le 29 août, ils se rendront, à vélo, à_
Valkenburg (110 km.). Us auront en-
suite trois jours pour se préparer sur
le circuit du championnat du monde.
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— Non, dit-je, il y a deux jours que tu es là.
— C'est comme si je n'y avais pas été, expliqua-t-H avec

aisance, j'ai été aussitôt accaparé par des choses urgentes.
— Voir ta fille n'en était pas une ?
Il ne répondit pas, se pencha seulement sur le berceau, prit

l'enfant dans ses bras et, une fois de plus, je m'étonnai de la
dualité de l'individu. A ce moment il était, serrant cette enfant,
un père véritable, ému, bouleversé même, il y croyait comme
il y croit lorsqu'il prononce un discours sur l'enfance à la Ligue
de la Famille.

— Charles-Henri, dis-je, lorsqu'il l'eut reposée, je pense que,
cette fois, même si tu ne m'épouses pas, tu vas venir vivre avec
nous.

— Ma chérie, dît-il, tu sais combien je le désire, malheureuse-
ment cela m'est impossible.

— Comment ?
— Germaine est malade.
— Malade ? De quoi ?
— Tu n'es pas au courant. Je n'ai pas voulu te parlier d'elle

tous ces derniers mois. Elle est très mal et ses jours sont comptés.
— Quoi ?
— Seul un miracle pourrait la sauver et comme, scientifi-

quement, j e ne crois pas aux miracles !
— N'en est-ce pas un que tu aies les enfants que tu désirais ?
— Certes ! Je pensais seulement à ceux que la médecine est

incapable d'accomplir. Germaine est condamnée. C'est une ques-
tion de temps.

— De combien ? demandai-je, sans même me rendre compte
que je posais là, avec dureté, une question affreuse.

— Trois mois, six peut-être, tout au plus une année.
— Et il nous faudrait, les enfants et moi, attendre un an ?
-— Mais voyons,, dit-il, tu ne réfléchis donc à rien ! Si Germaine

disparaît, j'hérite, et les enfants sont riches.
— Tu hérites ?
— Oui. Son testament est fait en ma faveur.
— Je croyais, dis-je, que tu lui avais parlé des enfants ?

' '— Je t'ai dit aue j' allais le faire. Je crois même t'avoir ' dit
que je l'avais fait. Oui, j'y étais décidé, mais quand j'ai su...

— Tu ne l'as pas fait ? '"
— Mets-toi à ma place. C'aurait été idiot. Idiot et inhumain,

aiout.a-t.-il, tu me vois apprendre cela à une femme qui va mourir.aïont.a-t-il . tu me vois apprendre cela à une femme qui va mourir.
Nous lui devons une fin de vie sans tourments.

— Te voilà bien humain tout d'un coup !
— Je le suis, dit-il, je le suis quand je le peux. Ne crois

pas que ce soit de gaieté de cœur et pour le plaisir que nous autres
nous torturions des cobayes, des singes ou des chiens. La science
passe d'abord. Il faut faire ce qu'il faut. Mais jamais nous n'agis-
sons ainsi inutilement. Ce serait absurde de notre part de faire
souffrir un être que nous pouvons épargner. Mais, si nous le
devons : pas de pitié pour les cobayes.

Je me rappelai, à cet instant, une histoire qu'il m'avait ra-
contée : Au moment de son mariage, il avait un chien qu'on lui
avait donné, un chien de chasse qu'il aimait beaucoup. Et voici
qu'un jour commença à se développer sur le crâne de celui-ci une
bosse, une sorte de déformation frontale. Charles-Henri en suivait
le développement avec intérêt tout en se questionnant sur l'ori-
gine de ce qui ne lui paraissait pas être un mal ordinaire. L'évolu-
tion de l'excroissance était lente mais régulière. Il ne savait à
quoi l'attribuer : il fit radiographier Fram (c'était ainsi que se
nommait l'animal qui avait pour son maître une adoration totale).
Rien. Les radios ne laissaient rien apparaître. La chose dura des
moi 1;. Alors — c'est Charles-Henri qui parlait ainsi — il fallut
qu'i! en eût, comme il me dit, « le cœur net ». — « Que fis-tu ? »
quer-.t .onnai-je. — « J'opérai. » — «Tu voulais sauver ton chien. »

Il me regarda à ce moment avec étonnement : « Non, ce n'était
pas la raison, au contraire, ouvrant ce crâne, je savais qu'il mour-
rait. » — « Mais, tu l'aimais ? ». — « Bien sûr ! ». — « Et tu lui as
ouvert la tête ? ». — « Il le fallait ». — « Et tu as s u ? » . — «J'ai
su. ». — « C'était important ? ». — « C'eût pu l'être. ». — « Ton chien
es' mort ? ». — « Oui. ». — « Ton compagnon, ton bon chasseur...
toi qui aimes tant la chasse ? ». — « Oui. ». — « Et tu as, alors,
vraiment eu «le  cœur net » ? — «Je l'ai eu», me répondit-il et je
compris que c'était vrai.

— Il savait ce qu'avait sa femme ? questionnai-je non sans
faire sourire Anne Disckiewicz.

— Il le disait. Charles-Henri a un diagnostic comme on en
connaît peu. Je crois que c'est là un don, une déduction logique,
certes, des éléments du problème qui se pose alors, mais aussi qu'y
contribue une part d'illumination. Charles-Henri possède cette
lurn "ire-là. Donc, comme il me parlait de Germaine et quoique
je fusse heurtée par ses propos, par le calcul qu 'il me disait faire
« pour les enfants », je ne pouvais mettre en doute qu 'il sût où il
allait , et que, lorsqu 'il prévoyait la mort de sa femme, il pouvait
ou se tromper ou me tromper.

— Elle vit toujours, constatai-je.
— Il paraît qu'elle a été sauvée par une méthode nouvelle.

En admettant que cela soit vrai et que lorsqu'il me parlait de
sa mort certaine on ignorait encore cette thérapeutique, est-oe
que cela change quelque chose ? En réalité Charles-Henri, sciem-
ment ou non, gagnait du temps : Germaine avait appris mon
existence et s'opposait à ce qu 'il vienne me rejoindre.

— Elle avait aussi appris l'existence des enfants ?
— Bien entendu.
— Elle se défendait.
— Elle possédait pour cela les armes nécessaires.
— Le contrat de mariage ?
— Vous l'avez dit.
— Enfin , questionnai-je, quelque chose m'échappe dans le mé-

canisme de tout ceci.
— Cela m'a échappé bien longtemps, à moi qui étais au cœur

même de l' affaire. A présent j'y vois clair : ce n'a pas été sans
mal ! Mais n'allons pas trop vite. Pour que vous soyez à même de
juger, il faut  que vous ressentiez un peu ce que j'ai éprouvé moi-
même, que vous viviez la progression de tout cela, que pour nous
— comme ce fut le cas pour moi — la lumière se fasse par étapes,
progressivement. J'ai donc deux enfants de Charles-Henri.
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L'annonce
reflet vivant du marché

Août

Pharmacie de service : Pharmacie Zen
Ruffinen , tél 5 10 29.
Hôpital <ï arrondisse ment. — Heures de vi-

site semaine et dimanche de 13 b 30 é
18 h 30
Le médecin de service peut être deman-
dé soit à l'hôpital, soit 6 ta clinique

Clinique Sainte-Cimre — Heures de visi-
te semaine et dimanche, de 13 b. 30 i
16 h 30

Locanda. — Tous les soirs orchestre, at-
tractions, danse avec Eusebio et son
quartette et en attraction Gy-psi Panek
danseuse humoristique et Flora danseuse
moderne.

Cinéma Arlequin
aux annonces

Cinéma Capitale,
aux annonces.

Cinéma Lux- — Tel. 3 15 «3 Voir aus
annonces

Médecin de service. — En ca* d'urgence
et en l'absence de son médecin trai-
tant , s'adresser * i'hOpItal. tél. 2 43 01

Hôpital régional. — heures de visite, tous
les lours de 13 A 16 h.

Pharmacie de seruice : Pharmacie Zimmer-
mann, tél 2 10 36.
Ambulance — Michel Sierro tél. 2 99 69

et 2 64 63
Dépannage de service. — Michel Sierra,

tél.. 2 69 59 ou 2 54 63
pepûr d« pompes funèbres. — Michel Sier-

ra, tel 2 59 99 et 2 54 63.
Maternité de la Pouponnière. — Visites

autorisées tous les jouri , de 10 h ._ u
b. : de 13 b é 16 b : de 18 b i 20 b 30

Œuvre Sainte-Elisabeth — i Reluge pour
mères célibataires). — Touiours à dispo-
sition

Samaritains. — UtpOts d'objets sanitaires.
8, chemin de* CoUlnes, 1950 Sion, té).
(027) 2 43 69. Ouvert tous les jour * de
8 b A 12 b et de 14 h. é 18 h., saut
samedi et dimanche

Cabaret-dancing de lo Matt * ,* '
Août 196? '" ' *¦- ""'"r
Orchestre Làu Andrlnl, tous les soirs dés
21 heure* En attraction : Le Ballet Topo-
la de WUdtmlr Arapoff.
Hame-Nendaz — Hôtel-restaurant de* Fou-

gères, du samedi 29 juillet au dimanche
13 août : grande kermesse de la bière.

La Matze. — Vendredi li août, à 20 h 30:
direction : Tibor Varga ; soliste : André
Navarra. Œuvres de Wagner, Schumann,
Beethoven. _ ¦

Cinéma Etait*. — Tél. 9 31 M. Voir aux
annonce*

Cinéma Corso. — Tél. 9 26 38 Voir aux
annonces

Pharmacie d* servie» ; Pharmacie Lauber
tél. 2 20 05.
LE MANOIR. — Exposition Hans Erni :

peintures, livres, philatélie. Tous le*
Jour*, dimanche compria, de 9 h. à 12 b
et de 14 h. è 19 h.

Bouveret
Aujourd'hui 11 août

dè* 21 heures

bateau
dansant

à bord de « l'Italie »
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M E M E N T O
S I E R R E

S I O N
Tél. 3 33 42. Voli

Tél 9 20 45. Voir

OUI PENDANT QUE TU ES CHEZ
GRAND'MÈR E AVEC LES GAR -
Ç0NS, JE PRENDS BIEN SOIN DE
PAPA. JE VIENS DE, LUI FAIRE

AJU MAGNIFIQUE DINER.
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S A I N T - M A U R I C E
Cinéma Roxy — Tél. 3 64 17. Voir aux

annonces _
Pharmacie de service. — Pharmacie Gail-

lard tel 3 62 17.
Service d'ambulance. — Tél. Nos (025)

3 6"» 67 ou (025) 3 62 21 ou 10̂ 5)
3 62 12

Samaritains — Dépôt de matériel sani-
taire : Mme M. Beytrison. rue du Collè-
ge, tél. 3 66 85.

M O N T H r Y
Plaza . — Tel 4 22 90. Voir aux annon-

nonces.
Montheolo. — Tél 4 22 60. Voir aux an-

nonces
Pharmacie de service : Pharmacie Carraux,
tel. 4 21 06.

Grande salle, OUon-sur-Aigle, de 10 â
12 heures et de 14 à 18 heures : expo-
sition Frédéric Rouge. <

S O S .  TOURING-CLUB
ET A UTOMOBILE-CLUB

Garage de seruice pour la semaine
du 7 au 14 août 1967

Zone 1 Gai âge Parvex, Pont-de-la-Mor
ge. tél. (027) 8 16 28.

Zone D Garage Stuckelberger, Verbier
tél. (026) 7 17 77.

Zone 111 Garage Hediger , Sion ,
tél. (0271 4 43 85 - 2 80 05.

Zone IV Garage des Alpes Sierre ,
tél (027) 5 14 42.

Zone V Garage du Lac, Montana-Crans
tél (027) 7 18 18.

Zone VI Garage Elite , Raron,
tél. (028) 5 12 12.

Zone VU Garage Touring Saint-Nicolas,
tél (028) 4 01 18

Zone VIII Garage Central , Brigue,
tél (028) 3 16 79.

Zone IX .Herrn Arnold Nanzer , Garage,
... Munster, tél. (028) 8 21 88.

^̂ —_—J« a--------_M-_Mllll___i___lni_rn___.;
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SAMEDI 12 AOUT, A 20 H 30
Théâtre de Valère

MUSIQUE CONTEMPORAINE

Ensemble du festival
Direction : Pierre Mariétan
Soliste : Gérard Fremy

Webern : 5 pièces op. 5
* Ianis Xenaxis: Morsima Amor-

sima
* P. Mariétan : Pièce Centrale
* Gorecki : Genesis
* P. Mariétan : Circulaire
* John Cage : Concerto pour

piano
* Première audition en Suisse
Lundi 14 et mardi 15 août , à j
20 h 30, chapelle du conservât. J
CONCOURS INTERNATIONAL [

DE VIOLON
LOCATION : Hallenbarter , mu- E
sique, rue des Remparts Sion, [•«
(027) 210 63.

Sur nos ondes
SOTTENS 6-10 Bonjour à tous ! 6.15 Informations.

6.30 « Roulez sur l'or ! » — 7.15 Miroir-
première. 7.30 « Roulez sur l'or ! » — 7.15 Miroir-flash à :
8.00, 9.00. 10.00. 11.00, 12 00, 14.00, 15.00 ,16.00 et 17.00. —
9.05 Les jolies colonies de vacances. 11.05 Spécial-
vacances. 12.05 Au carillon de midi. 12.15 Mémento
sportif. 12.35 Dix - vingt - cinquante - cent ! 12,45
Informations. 12.55 Le feuilleton : L'Ile au trésor (13).
13.30 Musique sans paroles ou presque : Florilège. 14.05
Pour les enfants sages ! 15.05 Concert chez soi. 16.05
Le rendez-vous de seize heures. 17.05 Perspectives.
17.30 Jeunesse-Club. 18.10 Le micro dans la vie. 19.00
Le miroir du monde. 19.30 La situation internationale.
19.35 Millésimusique. 20.00 Magazine 67. 20.40 Festival
Tibor Varga, Sion 1967. 22.30 Informations. 22.35 Les
beaux-arts. 23.00 Au club du rythme. 23.25 Miroir-
dernière. 23.30 Hymne national. Fin.

CONCOURS « ROULEZ SUR LOR ! »

Question du vendredi 11 août : Des paysans, trans-
portés sur un char tiré par un tracteur, se rendent à
leur travail dans un champ éloigné de leur ferme.
En cours de route, ils franchissent le passage à niveau
non signalé d'une voie de raccordement et lé\ir pré-
sence oblige le conducteur d'une rame de wagons
à brusquement freiner pour éviter une collision. — Le
conducteur du tracteur a-t-il commis une faute ?

SECOND PROGRAMME 12 00 Midl-muslqiM, con-
cert quotidien du 2e pro-

gramme romand. 14.00 Fin. 18.00 Jeunesse-Club. 19.00
Emission d' ensemble. Pour les travailleurs italiens en
Suisse. 19.30 Musique légère. 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.20 Le feuilleton : L'Ile au tré-
sor (13). 20.30 Optique de la chanson. 22.00 Refrains
et chansons pour la nuit. 22.30 Idoles du jazz. 23.00
Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER Informations-flash à :  6.15, 7.00,
9.00, 10.00, 11.00, 15.00, 16.00 et

23.15. — 6.20 Musique populaire. 6.50 Propos. 7.10 Con-
certo pour deux clavecins et orchestre a cordes, Bach.
7.30 Pour les automobilistes. 8.30 Les Quatre Tempé-
raments, symphonie No 2, C. Nielsen, avec l'Orchestre
Symphonique de Chicago. 9.05 Le pays et les gens :
Expériences journalières au service public. En inter-
mède : Musique populaire. 10.05 Musique de chambre.
11.05 Emission d'ensemble. 12.00 Mémento touristique.
12.30 Informations. 12.40 Commentaires. Nos compli-
ments. Musique récréative. 13.00 Dise-jockeys : Musi-
que de trois pays. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Pages
de Haendel : Troisième suite - Cinq fantaisies et Ca-
rillon. 15.05 Conseil du médecin. 15.15 Disques pour
les malades. 16.05 Ferdinand et l'Empereur, pièce d'A.
du Frênes. 17.30 Pour les enfants : Une histoire d'H.
Keller. 18.00 Météo. Informations. Actualités. 18.20 On-
des légères : Magazine récréatif . 19.00 Sports. Commu-
niqués. 19.15 Informations. Echos du temps. Chronique
mondiale. 20.00 Deux Européens à Hollywood, souve-
nirs musicaux. 20.30 En souvenir de Marilyn Monroe.
21.45 Mélodies de films ayant remporté l'Oscar (1934-
1964). 22.15 Informations. Commentaires. 22.25-23.15
Dansons comme à Munich.

MONTE CENERI Informations-flash à : 6.00, 7.15,
8.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00 et

22.00. — 5.30 Météo. Cours d'espagnol. 6.10 Musica
stop. 6.38 Pairs et impairs. Hier au Parlement. 7.00
Musique variée. 9.00 Radio-matin. 11.05 Emission d'en-
semble : Musique ancienne : Airs de Perti , Péri, Mela-
ni , Pasquini et Scarlatti - Sonate pour flûte et haut-
bois, W. de Fesch. 11.20 Mélodies et chansons. 12.00
Revue de presse. 12.10 Musique variée. 12.30 Infor-
mations. Actualités. 13.05 Charleston. 13.10 Le feuille-
ton . 13.25 Orchestre Radiosa. 13.50 Arrêt à la « Grotte ».
14.05 Vent d'été : Pour transistor en vacances. 16.05
Heure sereine. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Compositeurs
italiens : Suite napolitaine pour piano, A. di Martino -
Sonate pour violoncelle et piano, Bettinelli - Prélude
et chansons, extraits de Cinq Pièces pour piano, L.
Cortese. 18.30 Chants du monde. 18.45 Journal cultu-
rel. 19.00 Mélodies de My Fair Lady. 19.15 Informa-
tions. Actualités. 19.40 Mélodies et chansons. 19.50
Petits métiers de l'été. 20.00 Panorama de l'actualité.
21.00 Madrigaux No 12 à 20, extraits du Second Livre
de madrigaux, Montevèrdi . 21.30 Ensembles modernes.
22.05 Musique de danse. 22.30 Galerie du jazz. 23.00
Informations. Actualités. 23.20-23.30 Sur deux notes.

TELEVISION 18- 45 Bulletin de nouvelles du télé-
journal. 18.50 Le magazine. 19.25

Trois petits tours et puis s'en vont. 19.30 Le feuilleton '
Janique Aimée (2). 20.00 Téléjournal . 20.20 La Bonne
à tout faire , un film interprété par Robert Young
Mauren O'Hara . 21.40 Bourguiba de Tunisie. La voix
de la raison. 22.20 Sport : Meta Antenen, championne
suisse d'athlétisme. 22.40 Téléjournal. 22.50 Fin.

GARDEZ-LE AU LIT, D0NNEZ-LUI
BEAUCOUP DE BICARBONATE ET
POUR VOUS, MADEMOISELLE,
VOICI UNE 0RD0N- i -_—>
— iNANCE. ./ POUR MOI î
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Après un Tour de Romandie à la marche palpitant

L'engouement des sportifs pour la marche
La Vile édition du Tour de Roman-

die à la marche qui s'est terminée
avec l'étape de Monthey, samedi 5
août , a prouvé que cette épreuve et
plus spécialement le sport de la mar-
che en lui-même, prenait un essor ré-
jouissant spécialement en Valais , grâ-
ce à un club de marche dynamique
et possédant des éléments de valeur.

.On peut estimer que 100 000 specta-
teurs ont suivi sur les routes de Ro-
mandie, applaudissant au passage les
22 concurrents qui prirent le départ
à Genève le 29 juillet pour accomplir
333,5 km.

C'est le long de la côte vaudoise (de
Versoix à Morges en passant par Rolle
et Nyon , St-Prex), puis à Yverdon ,
Fleurier , St-Blaise et Payerne que les
sportifs ont répondu avec le plus d'en-
thousiasme • au passage du TRM 1967.
On ne peut , par contre pas faire de
comparaison avec le Valais, où, de La
Porte-du-Scex à Martigny puis à Mon-
they comme à Saint-Maurice, ce fut
presque des sportifs en délire qui sa-
luèrent le passage de l'extraordinaire
montheysan Jean-Daniel Marclay, con-
current qui étonna même les milieux
spécialisés.

R E S U L T A T
SUR LE PLAN SPORTIF

Jamais un Tour de Romandie à la
marche n'a été plus ouvert que le der-
nier. En effet , dès le départ, les Fran-
çais qui possédaient Jamier, leur chef
de file, avaient mis en place des lieu-
tenants tels que Guyot et Pauget , sans
compter d'autres éléments comme Bes-
nard , Clayet, Pauget notamment. Ja-
mier avait la tâche facile de s'impo-
ser dès la 3e étajpe du fait que le
Montheysan Marclay ne pouvait dis-
poser d'équipiers de sa valeur et tenir
en échec la forte coalition française.

Pourtant , J.-D. Marclay, dès la pre-
mière journée imposa son rythme et,
après 49,300 km obtenait ll'Sl" d'avan -
ce sur Jamier. D'aucuns ont pensé
que Marclay avait trop poussé la pre-
mière journée et que sa défaillance
du dimanche entre Morges et Yver-
don (exactement à Orbe) en était la
cause. Il n 'en était rien en ce qui
concerne la fatigue. Par contre, tous
leV concurrents ont été éprouvés par
une ' chaleur accablante (un contrôle

No 18. J . -D. Marclay, peu avant Orbe,
avant qu 'il ne souf f re  d'un début d 'in-
solation. 11 est suivi de Kerneîli (Lux,
No 11) et de René Cyprick (USA. No
10) . Alb. Jamier  est aux côtés du Mon-
theysan , sur la droite de ce cliché.

effectué à Cossonay nous a permis de
constater que, au niveau de la chaus-
sée, sur le goudron , un thermomètre
marquait 47 degrés !) ; c'est ainsi que
J.-D. Marclay a subi un début d'inso-
lation suivi "immédiatement d'un éta t
de faiblesse générale extrême. Après
avoir été réconforté physiquement et
moralement. Marclay a pu repartir
lentement , puis finir en beauté cette
étape.

Du côté belge et chez les Luxem-
bourgeois , si il n 'y avait pas la gran-
de équipe (on se rappelle les Schenk
et Simon), il y avait des marcheurs de
valeur qui se sont améliorés au fil
des kilomètres. L'Allemand Rucka.
comme les deux frères Cyprick (USA)
ont dû abandonner mais cela n'a don-
né que plus de valeur à la perfor-
mance du Suisse Marclay qui en était
à sa première compétition par étape.

UN GRAND COUP DE CHAPEAU

à chaque concurrent qui a terminé
cette épreuve, la plus pénible de tou-
tes les compétitions de marche sui- le
plan mondial et rendue encore plus
difficile en 1967 par l'extraordinaire

chaleur des deux premières journées.
Ceux qui ont eu l'occasion de sui-

vre quelques étapes (ils étaient nom-
breux les Montheysans et Valaisans en
général , à se trouver sur le parcours
durant le premier week-end comme
les vendredi et samedi 4 et 5 août
pour suivre leur « idole ») ont pu se
rendre compte que les concurrents,
qu 'ils soient au premier ou au der-
nier rang du classement, ont fait preu-
ve d'un courage magnifique doublé
d'une endurance et d'une volonté
qu 'aucun autre sport exige avec au-
tant d'acuité.

MODESTIE DES CHAMPIONS
Ce qui plaît chez les marcheurs, c'est

surtout leur modestie et leur esprit de
camaraderie. Si l'on considère notam-
ment le palmarès d'un Albert Jamier et
celui tout frais (puisqu'il n'y a que
18 mois qu'il fait de la compétition) d'un
J.-D. Marclay, on est frappé de cons-
tater combien ces champions sont effa-
cés et savent, dès la compétition termi-
née, rentrer dans le rang. On a même
vu des concurrents peinant sur la route
pour terminer l'étape dans les délais, être
« tirés » par les vainqueurs qui, après
avoir franchi la ligne d'arrivée, reve-
naient en arrière afin d'aider les plus
faibles à se présenter à la table de chro-
nométrage avant la fermeture du con-
trôle.

D'autre .part," les concurrents ne for-
ment qu'une grande famille. Le soir,
avant ou après le repas, on se soigne
mutuellement c'est-à-dire que l'on panse
les blessures aux pieds du camarade,
qu 'on masse les muscles d'un autre, etc.

Les suiveurs réconfortent un concur-
rent autre que « leur » marcheur, dis-
tribuent sur la route la boisson désirée,
remettent un fruit à un troisième, sans
se préoccuper du classement de ce
concurrent, guidés uniquement par
l'esprit de camaraderie.

C'est cela la marche : on peine, on
souffre, les uns pour les autres ; la joie
de l'un ou le succès de l'autre, c'est la
joi e et le succès de tous.
LA VIE QUOTIDIENNE
DE LA CARAVANE

Organisateurs, suiveurs et marcheurs
ne font qu'une famille, disons-nous.
C'est vrai puisque les moyens finan-
ciers très modestes dont disposent les
organisateurs ne permettent pas aux
concurrents et aux organisateurs de vi-
vre à l'hôtel , mais dans les cantonne-
ments mis aimablement à disposition
par les communes têtes d'étapes. Avec
des couvertures prêtées par l'armée, on
couche sur des matelas d'armée, posés
à même le sol, dans des salles de gym-
nastique.

Les repas (deux par jour) sont très
modestes. Pas de banquet, mais une
subsistance saine et simple.

Les organisateurs et suiveurs sont
tous des hommes de bonne volonté qui
n 'ont pour récompense que la réussite
de l'épreuve sur le plan sportif. Les
marcheurs participent à l'épreuve avec,
comme seul attrait, le plaisir de prati-
quer ce sport et de recevoir un prix
en nature à l'arrivée, quelquefois à
l'étape.

La marche est un sport pauvre au
point de vue financier mais excessive-
ment riche sur le plan purement sportif
et amical. N'est-ce pas là l'essentiel à
une époque où ne compte que le profit.
Les organisateurs du Tour de Roman-
die à la marche ont un gros souci finan-
cier, puisque même avec le maximum
d'économies, le budget ascende à plus
de 12 000 francs de dépenses. Grâce à
la compréhension de nombreuses com-
munes, d'autorités constituées et de par-
ticuliers, le quartier-maître du TRM
arrive, à peu de chose près à nouer les
deux bouts.
J.-D. MARCLAY,
UN MARCHEUR COMPLET

Le Valais peut et doit être fier de
posséder en J.-D. Marclay, un marcheur
complet et ce qui ne gâte rien, un gar-
çon aussi sympathique que modeste,
même effacé. Nous en avons eu la preu-
ve durant ces 8 jours du TRM 1967.

Dessinateur de son métier, J.-D. Mar-
clay est venu à la marche après avoir
pratiqué du cross et du ski de fond.
L'hiver dernier, avec ses camarades de
club, .n'a-t-il pas participé à de nom-
breuses épreuves de ski de fond.

Il a suivi un entraînement sévère
(tout comme ses camarades du club de
marche de Monthey), laissant souventes
fois bien des plaisirs de côté, pour con-
sacrer ses loisirs à la marche.

Au TRM 1967, il a fait preuve d'une
classe exceptionnelle, étant l'égal d'un
Jamier (pourtant auréolé de nombreux
titres et champion de France) .

Jean-Daniel Marclay a su se faire
estimer de tous les concurrents du TRM
par sa simplicité, sa gentillesse, sa
sportivité. La preuve : lors de l'arrivée
de la demi-étape La Tour-de-Peilz-
Saint-Maurice, alors qu'il pouvait aisé-
ment gagner au sprint, J.-D. Marclay a
laissé Jamier passer la ligne d'arrivée
en vainqueur puisqu'ils avaient marchés
ensemble dès le départ.

Aujourd'hui, Marclay doit abandonner
pour quelques jours l'entraînement,
souffrant d'une tendinite. Il reviendra
sur les lignes de départ de l'épreuve

de côte Aigle-Leysin, des 50 km. à
Lausanne, et des autres compétitions de
cet automne. Chacun souhaite que ce
Montheysan, avec ses camarades de
olub, S. Monay, et G. Raboud, sans
compter Favez et d'autres marcheurs
chez les juniors, continue à porter bien
haut le renom de la marche en Valais.

UN MERCI AUX SUIVEURS

Le travail du suiveur est astreignant
tant par le dévouement qu'il doit appor-
ter que par l'effort qu'il doit fournier.
Ce n'est pas une sinécure que de suivre
un concurrent et souvent, l'a victoire du
meilleur des concurrents dépend du sui-
veur. C'est pourquoi nous devons dire
un grand merci aux suiveurs qui ont
participé à ce TRM mais un merci spé-
cial à Simon Raboud qui a eu la charge
dé soigner J.-D. Marclay, ce qu'il a
fait avec toute l'abnégation nécessaire
dans les circonstances que nous avons
décrites plus haut.

UNE PAGE EST TOURNEE EN 1967
Et voilà que le TRM 1967 est déjà

dans le passé. Une page de gloire se
tourne pour le Valais. Qui reprendra le
flambeau en 1968, c'est là un point d'in-
terrogation. Chez les marcheurs, plu-
sieurs montheysans pourront épauler
J.-D. Marclay en 1968 et peut-être qu'il
trouvera un concurrent de sa valeur où
peut-être plus fort. C'est ce qu'il désire.

Mais chez les organisateurs, c'est une
autre question qui se pose : qui aidera
à soutenir cette épreuve en 1968 ?

Cyclisme : dimanche, course de côte Sion-Vercorin

BRILLANTE SOIRÉE DE VARIETES
DU MARTIGNY-SPORTS
MARTIGNY — Daràs le cadre des fêtes
de son cinquantenaire, le Miartigny-
Sports avait eu l'heureuse idée d'or-
ganiser une soirée -de., variétés. Heu-
reuse, en effet , eair~>'\é-- succèŝ  dépassa
son attente. Mercredi soir, au Casino
Etoile, la salle s'avéttia presque trop
petite pour contenir tous ceux (cer-
tains venus de loin) qui avaient 'tenu
à témoigner leur sympathique atta-
chement au grand Club octodrurien tout
en passant . d'excellents moments. Es
ne furent pas déçus. Le programme

L'ultime épreuve-reva nche
Le Cyclophile sedunois nous annon-

ce une brillante participation pour la
dernière épreuve des courses de côte
valaisannes. A ce jour , 56 coureurs ont
fait parvenir leur inscription. Us se ré-
partissent comme suit : 16 juniors, 30

En deuxième mi-temps, pas de quartier
SION - MARTIGNY 10-2 (3-0)

FC SION
Biaggi , Sixt , Germanier (Perroud),

Walker, Delaloye, Perroud (Gasser),
Blasevic, Bruttin , Frochaux (Savary),
Quentin, Elsig.

FC MARTIGNY
Constantin, Bruttin , Biaggi (Rouiller) ,

Piota (Crettenand), Dupont , Dayen, Pu-
tallaz, Morel, Grand, Zanotti, Moret.

Arbitre : M. Darbellay, Roche.
Ont marqué : Frochaux (2), Bruttin

(5), Quentin (1), Savary (2), Putallaz (2).
On ne croyait pas, au début du

match, que les Sedunois viendraient si
facilement à bout des Martignerains.
En effet , passes manquées et erreurs de
position furent monnaie courante ! Il en
fut tout autrement en deuxième mi-
temps et bien heureusement car les
spectateurs commencèrent à la trouver
un peu saumâtre. Nous n'allons toute-
fois pas lancer des fleurs car la partie
fut par trop facile, leurs adversaires

0 AVIRON — Faute d'un nombre
suffisant d'inscriptions, les régates de
sélection en vue des championnats
d'Europe, qui étaient prévues pour sa-
medi à Lucerne, ont été annulées.

# FOOTBALL — Le protêt déposé
par le FC Cantonal et relatif au match
du tour final de première ligue Fri-
bourg—Frauenfeld du 25 juin 1967 a
été rejeté par le comité de première li-
gue, le cas invoqué ne pouvant faire
l'objet d'un protêt. La caution de 200
francs, versée par le FC Cantonal , reste
acquise à la caisse de première ligue.

Le Tour de Romandie à la . marche
reçoit une aide financière des maisons
qui particip ent à la caravane publici-
taire telles que les cigarettes « Mary -
long », les vermouths et spiritueux
« Manzioli » ainsi que le « Pastis 51 ».

A Fleurier , St-Blaise et Morat , la
coopérative Migros avait installé un
stand de fort  belle venue où l'on distri-
buait à l'arrivée des concurrents, un
« kaba » contenant un ravitaillement
substantiel et bienvenu. A Fleurier,
notre objectif a saisi J. -D. Marclay
alors qu'il reçoit spn ravitaillement à
son arrivée où il s'est classé second
derrière Albert Jamier.

mis sur pied tint largement ses pro-
messes. .SftU-S ia baguette allègre et
souriante de M- Henry . Rabaglia, les
prodiucti^ns se succéderait sans -faiblir
à un excellent niveau. Le public, il est
Vîtfl; sut" communiquer aux artistes son
enthousiasme et sa satisfaction et cette
réceptivité eut certain'emient une in-
fluence bénéfique sur le comportement
des acteurs, dont certains affrontaient
pour la première fois les feux de la
rampe.

La réputation de Jo Perrier et de

amateurs et 10 élites. Nous présente-
rons, demain, cette épreuve qui sera
placée sous le signe de la revanche, de
dimanche dernier entre Henzi et Baum-
gartner.

ayant pratiquement abandonne le milieu
du terrain. On vit de belles choses,
c'est un fait , mais à vaincre sans péril...
Nous ne devons pas oublier qu 'une
échéance importante attend les Sedu-
nois dimanche prochain et que la pru-
dence leur commande de ne rien ris-
quer.

nep.

9 YACHTING — La Sème étape de
la croisière Eynard, Evian - Rolle, a
donné les résultats suivants :

15 m. :. 1. « Fugue », à M. Sarasin. -
Cruisers : 1. « Nenabie », à M. Moget ,
4 h 00' - Lacustres : 1. « L'Aile 3 », à
M. J. Trosselli, 3 h 19'45" ; 2. « Aleop
2 », à M. R. Marendaz, 3 h 25'35" ; 3.
« Sandhamn », à M. J. Junod , 3 h 34' ;
4. « Zenon 3 », à M. J.-P. Olivet, 3 h
34'15" ; 5. « Maurablia ». à M. J.-P.
Poujoulat, 3 h 37'35" - 30 mètres : 1.
« Lisabelle », à M. Gamper, 3 h 10'30" ;
2. « Minjaca », à M. Vollenweider, 3 h
17'30" ; 3. « Aquilon », à M. Mesritz,
3 h 23'25" ; 4. « Requin », à M. E. Tra-
ber, 3 h 29'55" - 5 m. 50 : 1. « Onac »,
à M. A. Canonica, 3 h 07'50" ; 2. « Bo-
rée ». à M. G. Casalecchi, 3 h 10'25" ;
3. « Run », à M. P. Noverraz, 3 h 13'
15" - 6 mètres : 1. « Kim ». à M. Durr ,
2 h 59'00" ; 2. « Vega », à M. P. Gillié-
ron. 3 h 01*00" ; 3. « Farfadet 7 », à M.
C. Muller. 3 h 07'10" ; 4. « La Rivale »,
à M. E. Fictet, 3 h 24'15".
# YACHTING — Le Suisse B. Reist
a pris la cinquième place de la deu-
xième régate de la Coupe d'Or des
finns, à Hahkoe (Fin). Au classement
général. l'Allemand Willy Kuhweide,
champion olympique et tenant du tro-
phée, reste leader.

Natation a Vevey
Victoire sédunoise

Recevant une équipe de la ban-
lieue de Stuttgart , le Vevey-Nata-
tion a manifesté une nette supé-
riorité, enlevant toutes les premiè-
res places. Principaux résultats :

Messieurs. - 100 m. nage libre J
Bernard Brasey (V), l'01"7. - 100 m.
brasse : 1. Nicolas Gilliard (V), 1'
18"6 - 100 m. dos : 1. Gérald Evard,
l'09"5 - 100 m. brasse papillon : 1.
Patrick Schibli (V). l'08"3 - 200 m.
quatre nages : 1. Aris Capéronis (V),
2'42"5.

Dames. - 200 m. quatre nages :
1. Christine Schumuck, 2'56"3 -
100 m. brasse papillon : 1. Moni-
que Schibli (V), l'21"7 - 100 m.
dos : 1. Suzanne Walker (Sion), 1'
27"9 - 100 m. brasse : 1. Monique
Schibli, l'32"5.

Di Stefano, Masopust
et Spencer

joueront au Chili
L'Espagnol Alfredo di Stefano, le

Tchécoslovaque Josef Masopust et
l'Equatorien Alberto Spencer, joue-
ront probablement pour des clubs
chiliens la saison prochaine, ont
révélé les dirigeants des trois grands
clubs chiliens : l'Université catho-
lique, Colo-Colo et l'Université du
Chili.

Di Stefano irait à l'Université
catholique (champion 1966), Maso-
pust rejoindrait les rangs de Colo-
Colo et Spencer renforcerait £a
« onze » de l'Université du Chili.

son orchestre n'est nullement surfaite.
Son répertoire est varié et les musi-
ciens passent d'une exécution à l'autre
avec une aisance remarquée. Il y a
beaucoup de dynamisme, trop même,
chez le batteur qui gagnerait à frei-
ner son tempérament. Le chanteur (un
j oueur de football très connu) com-
plète .admirablement l'ensemble, cer-
tainement l'un des meilleurs du canton.

Pour beaucoup le « New Orléans Hot
Club » fut une révélation. Premier prix
du jazz à Genève, 6e à Zurich, il re-
présentera le Valais (et Sierre) au Fes-
tival international diu j 'azz en sep-
tembre prochain et, nous lui souhaitons
de tout cœur plein succès. D'une ho-
mogénéité étonnante, l'ensemble sier-
rois possède de remarquables solis-
tes qui s'intègrent parfaitement dans
le jeu de leurs camarades tout en don-
nant le ton avec maîtrise.

Alexis iBotkine est un musicien-né.
Avec brio, il entraîne sa troupe dans
le labyrinthe du . folklore russe où la
poésie dégage souvent une certaine
nostalgie. Nous avons apprécié particu-
lièrement les danses, typiquement rus-
ses, et les chants des solistes.

En peu de temps, sous la direction
de Mme Odette Thierri n , les gyms-da-
mes de la SFG Octoduria ont réussi à
monter des ballets plaisants et variés.
Agréables à l'œil, de bon goû t et attes-
tant une application sérieuse et cons-
tante, ces ballets obtinrent un succès
mérité.

René Bonvin reste René Bonvin, celui
que l'on entend avec plaisir tant il pos-
sède l'art de captiver l'attention et de
déten dre l'atmosphère. Sa verve, son
accent du terroir et « rosseries » sont
toujours des sujets d'amusements et en
en profite 'largement...

Robert Rouge avait une tâche ardue.
Pour la première fois, il présentait des
chansons de sa création et cela à une
heure tardive (après 23 heures) au mo-
ment où les spectateurs commencent à
sentir les effets de la fatigue. Enten-
dons par là qu'ils sont moins réceptifs
qu'au début et, partant, plus difficiles
à contenter. Ce chanteur que nous
n'avions plus eu l'occasion d'entendre
depuis deux ans a fait d'incontestables
progrès. Il aime chanter, on le sent
et ses compositions, empreintes de poé-
sie, ne manquent pas de charme. En-
clin peut-être à trop forcer sa voix ,
lorsqu'il a le micro en mains, il re-
trouve la juste mesure quand il a sa
guitare et on l'écoute avec attention
sans se lasser. Il a gagné mercredi sur
les deux tableaux. Il a su vaincre une
timidité bien compréhensive pour ex-
térioriser un vra i talent et conquérir
un public qui lui réserva un accueil
chaleureux. U lut reste à améliorer, lemétier aidant, l'art de se présenter et« meubler » en quelque sorte les inter-mèdes... sans rompre le charme. C'estdifficile, mais R. Rouge y parviendra
car il aime ce qu 'il fait et ne le cachepas.

Telles sont les impressions d'un pro-fane plus à l'aise autour d'un terrainde jeu que dans une salle de spectacle
et qui, de ce fait , n 'entend nullement
s'ériger en critique. Remercions vive-
ment le Martigny-Sports pour le spec-
tacle offert qui, répétons-le, eut le don
de plaire à tous.

E. U.



Judo : première fournée des championnats du monde

Les Japonais n'ont pas pu reprendre
la couronne mondiale

UN HOLLANDAI S
remplace un Hollandais

Maigre l'absence du Hollandais Anton
Geesink, tenant du titre, les Japonais
n'ont pu reprendre la couronne mon-
diale des poids lourds au cours de la
première journé e des championnats du
monde de Sait Lake City. En effet ,
c'est un autre Hollandais, Wilhelm
Ruska , élève de Geesink, qui s'est adju-
gé la médaille d'or en triomphant par
« ippon » du Japonais Nobuyuki Nae-
jima en finale. Le second titre attribué,
celui des lourds-légers, n'a, en revan-
che, pas échappé aux représentants
nippons qui avaient qualifié deux hom-
mes pour la finale. Nobuyuki Sato a
triomphé de Osamu Sato — aucun lien
de parenté entre les deux hommes —
par décision à l'unanimité.

En catégorie poids lourds (plus de
93 kilos), Wilhelm Ruska* s'est succes-
sivement débarrassé du Britannique
Paul Eagles en huitième de finale, de
l'Allemand de l'est Klaus Ghan en quart
de finale et du Japonais Matsunaga en
demi-finale, avant de triompher par un

Football : Sierre - Servette réserves

Poursuivant un programme de prépa-
ration très sérieux, les dirigeants sier-
rois ont conclu un matoh amical avec
l'excellente équipe de Servette réserves,
équipe qui a remporté au cours du
dernier championnat le titre de cham-
pion de son groupe. Cette rencontre
sera certainement d'excellente qualité
puisque l'on retrouvera probablement
dans les rangs visiteurs des hommes
comme le gardien Scanela et Pierrot
Georgy qui a eu de la peine à retrou-
ver sa grande forme au bord du Léman.
iEt comme les Genevois viennent à
Sierre dans l'unique intention de bien
ee préparer pour le prochain champion-
nat, l'empoignade sera de taille à Con-
demines. Du côté Sierrois, l'entraîneur
Ojanovic reconduira probablement les
hommes qui ont joué contre Buchs. Le
nouveau responsable sierrois qui exige
trois entraînements par -semaine de la

Siffert aux Rangiers
le 20 août 1967

L'excellent pilote fribourgeois Jo-
seph Siffert a confirmé en début de
semaine sa participation à la 24e cour-
se internationale des Rangiers. Siffert
est depuis l'an dernier le détenteur du
record de la piste Saint-Ursanne -
Les Rangiers (les 4,7 km en 2'2"8 =
137,784 km/h) et U est heureux qu'il
ait tenu à être présent sur la ligne de
départ le 20 août, n sera au volant,
cette fois, de la nouvelle BMW de
formule II (le pilote suisse, rappe-
lons-le, est, cette année, sous contrat
BMW pour toutes les courses de for-
mule H).

Tous les sportifs suisses se réjoui-
ront de revoir aux Rangiers le sym-
pathique Joseph Siffert, que l'on a
trop rarement l'occasion de voir à
l'œuvre en Suisse depuis qu'il fait
partie de l'élite mohdiale des pilotes
automobiles. Le lendemain de la cour-
se des Rangiers, Siffert s'envolera
pour le Canada , où il participera à
un Grand Prix de formule I. H ne
sera d'ailleurs pas le seul participant
à la 24e course des Rangiers qui quit-
tera sitôt après cette épreuve notre
pays pour un autre continent : Ch.
Voegele, quant à lui, s'envolera le
21 août pour l'Australie où il est en-
gagé pour une série de courses en
même temps que le célèbre pilote
Jackie Stewart, avec lequel 11 fera
équipa.

sensationnel « ippon » de l'autre Ja-
ponais, après treize minutes de com-
bat. Naejima a subi là sa première dé-
faite alors que Ruska est toujours in-
vaincu dans la catégorie.

En catégorie lourds-légers (de 80 à
93 kg), les Hollandais, pourtant bien
représentés par Snijders et Eugster,
n'ont cependant pu barrer la route aux
Japonais qui qualifièrent leurs deux
représentants. Nobuyuki Sato (23 ans),
qui avait précédemment battu l'Anglais
Colin Maciver, le Français Pierre Alber'-
tini et le Hollandais Eugster, a facile-
ment disposé de son compatriote Osamu
Sato en finale.

Voici les classements :
Lourds-légers : 1. Nobuyuki Sato

(Jap) . 2. Osamu Sato (Jap). 3. Peter
Herrmann (All-O) et Ernst Eugster (Ho).

Lourds : 1. Wilhelm Ruska (Ho). 2.
Nobuyuki Naejima (Jap). 3. Anzor Kik-
nadze (URSS) et Takeshi Matusaka
(Jap).

part de ses poulains va a nouveau faire
des essais avant de mettre sur pieds
une équipe-type pour le prochain
championnat. Et si les locaux mettent
autant de panache que samedi passé, il
va sans dire que ce match sera d'une
qualité exceptionnelle. Espérons que le
public comprendra les efforts des diri-
geants sierrois et qu'il se séplacera en
masse samedi à 17 heures au stade
de Condemines. Notre photo : l'entraî-
neur sierrois Ojanovic dirigeant un
entraînement.

Natation :
les championnats américains

Vers de nouveaux
records du monde?

Les records du monde, dont onze
ont été améliorés et un douzième éga-
lé lors des récents Jeux panaméri-
cains, subiront uin nouvel assaut de
la part des nageurs et nageuses amé-
ricains qui vont participer aux cham-
pionnats des Etats-Unis. Les cham-
pionnats masculins auront lieu ce
week-end à Chicago et les féminins
la semaine prochaine à Philadelphie.

A l'issue de ces chanipionnats seront
sélectionnés les nageurs qui représen-
teront les Etats-Unis dans diverses
tournées et manifestations, notam-
ment les Jeux universitaires de Tokio
et la grande réunion internationale
qui aura lieu à Londres, en septem-
bre, à l'occasion de l'inauguration de
la piscine de Crystal Palace.

# ATHLETISME — Pour affronter
les Etats-Unis samedi prochain à Lon-
dres, 'la Grande-Bretagne alignera l'é-
quipe suivante :

100 m : Jones et Kelly. — 200 m :
Campbell et Steane. — 400 m : Camp-
bell et Graham. — 800 m : Boulter et
Vanah. — Mile : Simpson et Whetton.
— 5000 m : MoCafferty et Taylor. —
10 000 m : Freary et Stewart. — 110 m
haies : Pascoe et Storey. — 400 m
haies : Sherwood et Todd. — 3000 m
steeple : Herriott et Pomfrét. — 4 x 100
mètres : Kelly, Jones, Hauck, W. Camp-
bell. — 4 x 400 m : C. Campbell, Gra-
ham, Davies et Sherwood. — Hauteur :
Fairbrother et Foster. — Longueur :
Davies et Reed. — Triple : Alsop et
Boosey. — Perche : Bull et Stevenson.
— Poids : Oarter et LuMng. — Dis-
que : Tancred et Watts. — Marteau :
Payne et Seddon.

les manifestations champérolaines

CHAMPERY — Les responsables de la
station s'ingénient à rendre le séjour
de leurs hôtes agréable par l'organi-
sation de diverses manifestations cul-
turelles et sportives.

C'est ainsi que ce dernier jeudi, à
l'église protestante, un concert a été
donné par Mmes Margret Spring, so-
prano ; Elisabeth Schoeni, violoniste
tandis que l'orgue était tenu par M.
Peter Loosli. Ce ne sont pas moins de
onze œuvres de J.-S. Bach , G. Tarti-
ni, D. Zippoli, D. Buxtehude, Corelli,
C. Frank, J.-G. Walther et G.-G. Haen-
del qui ont été interprétées avec un
rare bonheur par les artistes précités.

Dimanche, à'Barmaz , la famille de

Un régal musical
dans le plus beau pays du monde

Le traditionnel « Septembre musi-
cal » de Montreux a, depuis longtemps
déjà , dépassé l'ère des promesses ou
le staide expérimental.

Ce festival, un des plus réputés dans
le monde musical, est solidement im-
planté en terre vaudoise. La fleur des
virtuoses qu'il présente chaque été,
ainsi que les beaux fruits que cons-
tituent,' année après année, les con-
certs insicrits à ses aiffiches, sont Je
vivant témoignage tout à la fois de
sa vitalité et de sa nécessité.

La direction artistique du « Sep-
tembre musical » a engagé cette année

Jeunesse
et sport

Au cours de cet été 1967, un camp
de natation et jeux a contribué à la
belle illustration de « Jeunesse et sport »,
ce nouveau sigle qui a pris le pas sur
le défunt « E.P.G.S. ».

Dans le cadre familier d'une petite
plage, perle d'un Léman enchanteur,
Raymond Coppex , chef du 12e arron-
dissement, avait réuni 45 jeunes gens.

Une semaine durant, ces jeunes spor-
tifs ont découvert et apprécié à Bouve-
ret la vie d'un camp de natation dont
Raymond Coppex avait l'administration
et la direction technique.

Ce fut pour tous une expérience mer-
veilleuse et salutaire, vécue dans un
excellent esprit d'entraide et de cama-
raderie. Aux plaisirs et aux jeux de
l'eau, s'ajoutaient les , joies de la vie
de plein air en camping.

A ce camp de natation , une course à
pieds faisait d'autant mieux diversion
qu'elle conduisait à la découverte et à
la visite du charmant village de Novel
où l'accueil réservé à nos jeunes sportifs
était des plus chaleureux.

Ainsi, grâce à ce camp de natation et
jeux , 45 jeunes gens ont démontré que
Jeunesse et sport pouvait répondre plei-
nement aux aspirations d'une jeunesse
sportive moderne.

Cl. Gachoud

M. Guillaume Rey-Bellet recevra la
société de musique l'Echo de la Mon-
tagne que préside M. J.-Al. Clément.
Les productions des musiciens cham-
pérolains donneront un attrait parti-
culier- à ce plateau où affluent cha-
que jour de nombreux touristes. Ce
sera l'occasion d'inaugurer un carnot-
zet et de servir une raclette toujours
appréciée.

Le mardi 15 août, les groupes fol-
kloriques « Champéry 1830 » et la
« Comberintze », de Martigny-Combe
se produiront à Planachaux pour le
plus grand plaisir des hôtes de la sta-
tion,, ayides de folklore.

Notre photo : le groupe des musiciens

trois ensembles symphoniques diffé-
rents et un grand chœur fort d'une
centaine d'exécutants, pour les douze
grands concerts prévus durant la pé-
riode qui s'étendra du 2 septembre
au ler octobre prochains.

A côté des traditionnelles séances
symphoniques (avec solistes), un très
intéressant concert de musique con-
temporaine et divers récitals seront
encore offerts à la curiosité artistique
du public.

Le « Septembre musical » de 1967 ;
de belles jouissances musicales en
perspective 1

Dans le prolongement
d'un bel été

Les nombreux estivants qui aiuiront
choisi la montagne comme but pour
leurs vacances et singulièrement neutre
région, se souviendront longtemps des
magnifiques journées de cet été 1967.
En prolongement à leur plais-ir, la
Société de développement de Monthey
organise à leur intention, aux Dernière,
un loto setisas... avec de nombreuses
quines et des cartons comme on s'en
souviendra.

Fixée au dimanche 13 août, cette ma-
nifestation typique de notre région se
déroulera au Restaurant des Oernlers,
dès 14 h 30. Si les estivants pourront
profiter largement de cette aubaine, les
Montheysans pour leur part sont cor-
dialement invités à faire, dimanche,
une sortie sur les Hauts qui les en-
chantera et leur permettra de redes-
cendre les mains pleines.

Les Giettes sur Monthey
au Café-Restaurant des Cerniers

DIMANCHE 13 AOUT
de 14 h 30 à 19 heures

Grand loto d'été
organisé pair la

SOCIETE DE DEVELOPPEMENT
DE MONTHEY-LES GIETTES

du « Champéry 1830 » lors d'une fêta
sur l'aipe, à Planachaux , avec com-
me toile de fond le grand et le petit
Ruan.

t Raymond Berguerand

ST-GINGOLPH — Jeudi le 10 août,
les derniers honneurs ont été rendus
à notre cher ami Raymond Bergue-
rand, qui vient de nous quitter.

On le savait malade depuis quel-
que temps, mais on pensait néanmoins
que sa robuste constitution finirait
par vaincre le mal qui le minait.
Hélas, il n 'en fut rien ; c'est main-
tenant une réalité, il repose au ci-
metière de la commune de St-Gln-
golph.

Né k Charrat en 1887 d'une famille
nombreuse, Raymond Berguerand vint
à St-Gingolph en 1915 comme insti-
tuteur où il sut s'acquérir l'estime de
tous par son dévouement, son sens
des responsabilités et ses qualités évi-
dentes de pédagogue avisé.

Laborieux et actif dans tous les
domaines, il prit par la suite contact
avec le mouvement coopératif de Bâle
et assuma avec compétence la direc-
tion de la Société coopérative de con-
sommation de Bouveret et environs
durant 16 ans.

Son initiative inébranlable et sa
confiance dans la coopération de tous
lui firent fonder en 1930 la Caisse
de crédit mutuel de St-Gingolph dont
il fut président pendant 34 ans. H
sut donner à cet établissement ban-
caire toute son impulsion pour le dé-
velopper dans la voie de, l'expansion
suivant les principes qui lui étaient
chers.

Dans l'administration communale' de
St-Gingolph, M. Berguerand fut tour
à tour conseiller et juge, apportant
à la population sa collaboration au
sein de la collectivité.

M. Berguerand laisse le souvenir
d'un grand citoyen, homme de cœur
et d'esprit ainsi que d'un chrétien
méritant, inlassable au dévouement
de la communauté.

A son épouse éplorée, sa fille, son
beau-ifils, ses petits-enfants et à sa
parenté, nous apportons l'hommage
de notre sympathie émue dans la
cruelle épreuve qui les frappe.



MH M zwahlen 4 mayr s.a.
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cherche un

ingénieur diplômé
et un

ingénieur-technicien
pour son bureau d'études à Aigle.

Une expérience de l'ordre de deux années de la construc-
tion métallique est souhaitable pour aborder avec effica-
cité les études statiques et «instructives des projets im-
portants qui seraient confiées à ces nouveaux collaborateurs.

Nous offrons : semaine de 5 jours, bonnes prestations so-
.claies (caisse de retraite), cantine-réfectoire à prix mo-
dérés.

Direction de Zwahlen &Mayr S.A., 1860 Aigle

Des renseignements détaillés concernant ces deux postes
! peuvent ètre obtenus dès le 15 août prochain en s'adres-

sant à l'interne 47 de l'entreprise (025) 2 19 91)

;—— — Transformez

O C C A S I O N S ! ! !  vo!re p°taA
ger

combiné
1 aspirateur « Cadillac » 220 volts, très von état, 65 fr. ; gy niOZOUt
1 poste de radio « Philips », meuble en bois, 2 longueurs
d'ondes bon état de marche, 29 francs ; VV. Kiihn
1 combinaison radio-gramo « S R A» , hauteur 23 cm
longueur 33 cm largeur 32 cm, 3 longueurs d'ondes Tel <025> 4 15 04
avec 30 disques, 125 francs ; Monthev
1 poste de télévision « Philco » , 245 francs ;
1 machine à calculer, moderne «Olivetti» avec bande de
contrôle, électrique, 3 opérations, 220 volts, 295 francs ; ' 
1 machine à calculer « Hamann » 4 opérations, à main A vendre
86 francs ;
1 machine à écrire de bureau » Continental », belle OreSSOÎr
écriture, 79 francs ;
1 machine à écrire portative « Underwood », belle écri- à cliquets conte-
ture, 98 francs ; nance 8 brantées,
1 vélo d'homme, système anglais, 3 vitesses, lumière, état de neuf ainsi
porte-bagage, 59 francs ; que divers outil-
1 vélo de sport pour jeune fille, 3 vitesses, jantes inoxi- lage pour la vi-
dables, lumière, 85 francs ; gne. Prix à discu-
1 vélo de sport pour jeune homme, 3 vitesses, lumière, ter.
69 francs ; Faire offre à :
1 frigo, 50 litres, bon état , 95 francs ; A. Perret ,
1 machine à laver électrique « Hoover », 220 volts, 85 fr. ; 3gi ^e du' Marché
1 longue-vue 20 x 30 avec étui en cuir, 25 francs ; Montreux.

v . w 1 poussette moderne, 32 francs ;
' 1 magnifique « deux-pièces », taille 44 et 2 jupes neuves

't. - taille 44, le tout 32 francs ; • Mach i ne
1 tailleur pour dame, taille 46,- gris foncé, parfait état , i renasser29 francs ; u rBF«3a<*'
5 chemises et 3 vestons pour homme, taille 48, le tout comme n e u v e,
16 francs ; m o d è l e  suisse,
1 complet gris foncé uni, ceinture 94 cm, entre-jambes avec table encore
78 cm, 29 francs ; sous garantie à
1 complet, gris prince de galles, ceinture 90 cm, entre- vendre avec gros
jambes 78 cm, 35 francs ; rabais, cause im-
1 joli complet Pour le dimanche, bleu foncé uni, cein- prévue,
ture 86 cm, entre-jambes 80 cm, 29 francs ; Louis Amaudruz,
5 paires souliers de dame No 37-39, le tout 10 francs ; Les Meubles,
12 pièces d'habits pour bébé, état neuf , 19 francs. 1052 Le Mont-

Lausanne.
_.„, Tél. (021) 32 03 02

Ernest Fluhmann p iso84 L
Kesslergasse 37 - Tel. (031) 22 29 11 - Berne 

Fermé le lundi . Propriété
de 700 m2

sise aux Pralongs
, à vendre

, S'3_dr&ssGF à *

Belle clientèle existante Mme Ernest m-
lay.

à reprendre dans branche en gros pour toute charcu-
terie et viande fraîche, pour fabrique de charcuterie, Tél. 6 23 37.
initiative comme représentation et dépôt. Rayon Sion, 
Sierre et Haut-Valais. Particulier vend
Fixe, frais, voiture de la maison et provisions progrès- MCRsives et intéressantes. MUB

modèle 1963, ca-
Connaissance de la branche viande et expériences de la briolet b l a n c ,
représentation indispensables. 50 000 km, exper-

tisée. Prix à dis-
Offres avec photo à BIGLER S.A., Bûren sur l'Aare ĉ 61*'

Tél. (032) 81 23 45 Tél- <025> 5 24 59
P 13072 L

En vue de l'ouverture très prochaine de nos nouvelles usines de
BOUCHERIE-CHARCUTERIE à Genève (La Praille), nous en-
gageons :

bouchers, charcutiers, garçon de plot
— semaine de 5 jours
— excellentes conditions de travail dans une usine moderne
— avantages sociaux
— possibilité éventuelle de logement
— caisse de retraite

Adresser offres détaillées avec curriculum vitae et prétentions de
salaire au service du personnel des Laiteries Réunies - 11, rue des
Noirettes, Acacias, GENEVE, tél. (022) 42 33 00, int 13-82.

P 5543 X

V

A vendre

Lancia Flavia
Berline 1,5 I 1962

__ >uleur bleue, intérieur tissu,
voiture de première main avec
garantie d'agence CARTIN SA.

Distributeur officiel pour le can-
ton du Valais
48, av. de France, Sion.

Tél. (027) 2 52 45.
P 561 X

chauffeur
de train routier

S'adresser à : Follonier _t reres
Transports. Sion.

Tél. (027) 2 15 15 ou (027) _> 16 22
(après les heures de bureau).

P 36090 S

A remettre, à Genève

MAGASIN PHOTOGRAPHIE
avec studio et laboratoire. Rive
droite sur grande artère.
Prix à discuter.

• Fiduciaire SACCHI
4, Ecole de Chimie
1205 GENEVE - tél. 24 64 77

P 61906 X

JEU^E FILLE
pour le ménage. Offres écrites à :

M. Marcel Amiet Riedweg 3, 2500 Bien

ne.

SECURITAS S.A.
engage des

gardes pour services
occasionnels

Nationalité suisse. Faire offres
en précisant catégorie d'emploi à

Sécuritas, rue du Tunnel 1, Lau-
sanne.

Nous cherchons, pour notre fabri-
que moderne de Villeneuve,

B0UCHERS-DES0SSEURS

Travail varié et intéressant. Am-
biance agréable. Bon salaire. Can-
tine. Semaine de cinq jours. Avan-
tages sociaux d'entreprise.

Faire offres à :

ED. SUTER, fabrique de charcute-
rie, 1844 Villeneuve,

Tél. (021) qo 16 22.

P 1398 L

Restaurant de la Poste
Martigny-Bourg

cherche

aide de cuisine
Entrée immédiate.

Tél. (026) 2 25 17.
P 66019 S

appareilleur
entrée immédiate ou date a convenir.
Salaire intéressant.

S'adresser à : Bernard Darbellay,
Martigny.
Tél. (026) 2 17 60.

P 35896 S

APPARTEMENTS MORGINS
Alt. 1 450 m. Magnifique studio et
deux pièces très confortable, en
zone résidentielle et à 200 m de
la piscine, tennis, patinoire, té- .
leskis, etc., avec cuisine agencée,
bain, cave, parking, etc. Prix très
avantageux, à moins de 1 000 francs
le mètre carré (de 40 à 53 000
francs).

François Fracheboud, agence Rho-
dania, 1870 Monthey.

Tél. (025) 4 11 60.
P 830 S

Je cherche

des monteurs-électriciens
des aides-monteurs

un apprenti
monteur-électricien

Offres à : Robert Grau , électricité,
1870 Monthey - Tél. (025) 4 24 85.

P 36110 S

LA TOUR - SION
A louer

Les Vergers, voirez
A louer

Café Relais du Rawyl

A louer à Marti-
gny, pour le ler
septembre ou da-
te à convenir,

appartement
de deux pièces.
Prix modéré.

S'adresser à :
MaSime
Dumoulin,
Les Marronniers C
Martigny.

appartement
3 pièces et hall

appartement
4 pièces et hall
Immeuble neuf , tout confort
moderne.

S'adresser à : Paul Monnet , 8
rue des Remparts - 1930 Sion .
Tél . (027) 2 31 91.

un appartement
3 pièces et demie 2bo Irancs
plus charges

un appartement
4 pièces et demie, 335 francs ,
plus charges.

S'adresser à : Paul Monnet , 8
rue des Remparts - 1950 Sion.
Tél. (027) 2 31 91.

Champion
cherche une bonne

sommelière
Nourrie, logée. Entré tout de suite

Tél. (027) 2 43 28

A vendre

10 000 plants
de fraisier

sélectionnés va-
riété « Souvenir
de Charles Ma-
chiroux Wâdens-
wil 6 ».

Tél. (026) 5 31 82
(026) 5 34 25.

P 66034 S

Perdu

lunettes
médica es

rapporter contre
récompense.
M. Albert
Morand,
route du Guercet
1920 Martigny.
Avisa* tél. (028)
2 15 78.

P 66020 S

50 duvets
neufs, 120 x 160
cm, belle qualité.
Légers et chauds.
Fr. 35.— pièce

(Port compris.)

G. Kurth,
1038 Bercher.
Tél. (021) 81 82 19

P 1673 L

CHALET RUSTIQUE

sans confort, mais en bon état, ré-
gion Bex-Villars, ait. 800 m. Eau,
électricité, téléphone, installés. En-
droit tranquille, bien ensoleillé.

Affaire unique, à saisir rapide-
ment. 26 000 francs avec environ
4 500 m2 de terrain. Case postale
70, Monthey - Tél. (025) 4 11 60.

P P50 S

P 1017 S

A vendre instal-
lations complètes,
état de neuf

salon
de coiffure

Messieurs, 3 pla-
ces.

Ecrire/ sous chif-
fre PA 36086, à
Publicitas,
1951 Sion.

P 36086 S

A vendre
Opel Rekord
1900 Luxe

4 portes, modèle
1966, avec radio
et tapis, 26 000
km comme neu-
ve. Prix très in-
téressant. Facilité
de paiement.
Ecrire sous chif-
fre PA 18136, à
Publicitas,
1951 Sion.

P 18136 S

LAUSANNE
On demande

Jeune fille
dans famille de
médecin pour ai-
der au ménage et
s'initier à la ré-
ception et tél.
Tél. (021) 23 90 42
heures des repas.

P 12 L

Cherchons

sommelière
entrée immédiate.
Débutante
acceptée.

Bon gain assuré.

Tél. (026) 5 36 98

P 36088 S

Cyctocross :
le calendrier national

Comme l'an passé, ce sont 22 épreu-
ves qui figurent au calendrier des spé-
cialistes du cyclocross pour la saison
1967-68. Dix de ces épreuves seront à
participation internationale. La saison
débutera dès le 22 septembre par un
camp d'entraînement de quatre jours à
Teriero qui sera dirigé par l'entraîneur
nationa l Carlo Lafranchl avec la colla-
boration du quintuple champion de Bel-
gique, Albert van Damme. La saison
durera cinq mois exactement et elle
se terminera le 25 février 1968 par le
championnat du monde qui aura lieu à
Luxembourg.

Voici comment se présente le calen-
drier :
ler octobre : réservé aux épreuves can-

tonales et résiona'-es.
8 ocrobre : Wil AG (national).

15 o ' obre : Leitbstadt (national).
22 ort- bre : Esche-bachiSG (interna-

tional).
29 octobre : lister (-International).

4 novembre : Gtngre " iterr at loaail).
5 novembre : Vevey (interoatiorail).

12 novembre : Dietikon (national) .
19 novembre : Bern e (national).
28 novembre : Niederlenz (national) .
3 décembre : Thalwil (national).

10 décembre : Hombrechtikon (national).
31 décembre Steinmeur (international) .

7 janvier : Meilen (national).
14 janvier : Baesch (championnat suis-

se).
21 janvier : Moerikon (national).
28 janvier : Arth (international).

4 février : Zurich (international).
10 février : Lucerne (international).
11 février : Lugano (international).
17 février : Binningen (international).
18 février : Fislibach (national).
25 février : Championnat du monde à

Luxembourg.

Un hélicoptère pour
les services de sécurité

à la course internationale
Saint-Ursanne-Les Rangiers
Pour cette 24e édition de la course

internationale de côte des Rangiers,
les organisateurs ont comme de cou-
tume accordé une attention toute par-
ticulière aux problèmes de sécurité.

Malgré toutes les précautions prises
et les importants effectifs de policiers
(une soixantaine) et de fonctionnaires
de la sécurité (une quarantaine), sans
parler des agents Sécuritas chargés de
veiller à ce que le public n'occupe
pas d'emplacements interdits, un acci-
dent est toujours possible. Il s'agit
alors d'intervenir dans les délais les
plus brefs et avec le maximum d'effi-
cacité, pour prévenir un incendie tout
d'abord , pour évacuer ensuite un
éventuel blessé vers un hôpital.

A ce sujet, on peut signaler que- le
long de la piste seront disposés qua-
rante extincteurs à la disposition des
hommes de la sécurité. En outre, deux
véhicules pouvant projeter de la mous-
se carbonique et servis par des spé-
cialistes équipés de combinaisons d'a-
miante seront prêts à se rendre «ur
n'importe quel point de ' la piste.

Autre innovation importante : mé-
decins et samaritains disposeront pour
la première fois, en vue de l'évacua-
tion rapide d'un blessé éventuel vers
un hôpital — en plus des tradition-
nelles ambulances — d'un hélicoptère
de la Garde aérienne suisse de sau-
vetage qui sera de piquet avec deux
hommes le samedi et le diinanche près
du départ, à proximité de Lorette.

On se rend compte que rien n'a été
négligé par les organisateurs pour as-
surer une intervention rapide et déci-
sive en cas d'accident. Il ne reste plus
à souhaiter que toutes les précautions
prises se révéleront finalement inuti-
les, aucun accident ne venant trou-
bler le déroulement de la course.

Lecture en vacance
Guide des sports

La moitié de la population des pays
occidentaux participe à la vie spor-
tive du pays et du monde. Le but de
ce GUIDE DES SPORTS est de diffu-
ser l'essentiel des règles et des tech-
niques de 48 sports, accompagnées d'il-
lustrations et de renseignements d'or-
dre pratique — aussi bien conseils que
documentation — répondant à des
questions jusque-là sans réponse.

Parmi les sports traités, on note :
alpinisme, athlétisme, automobile, avi-
ron, base-bail, basket-ball, boxe, ca-
noë, kayak, cyclisme, escrime, football,
golf , gymnastique, haltérophilie, hand-
ball, hockey sur gazon et sur glace,
judo, lutte libre, gréco-romaine, 'catch,
natation, parachutisme, patinage artis-
tique, patinage de vitesse, pelote bas-
que, plongée sous-marine, rugby, ski,
ski nautique, sports équestres, tennis,
tennis de table, tir, tir à l'arc, vol à
voile, volleyball, yachting à voile.

Je cherche

chalet
d'alpage, s a n s
confort, à louer à
l'année, si possi-
ble accessible en
voiture.

Faire offres sous
chiffre P 14-90 V
Publicitas,
1800 Vevey.

P 148 V



ECONOMIES SIR LES ROU TES
MARTIGNY — Le marquage des rou-
tes classées coûte chaque année à
l'Etat du Valais des centaines de mil-
liers de francs. 11 mobilise en outre
une importante main-doeuvre, des
agents de la police cantonale , entrave
souvent la circulation.

En effet , le procédé traditionnel em-
ployé, c'est-à-dire la peinture à dis-
persion , ne permet pas aux lignes blan-
ches de durer. Le frottement des pneus,
les rigueurs de l'hiver, les font rapi-
dement disparaître. Il faut alors re-
commencer, plusieurs fois par année,
suivant les secteurs.

Cette peinture blanche a en outre
le désavantage d'être rendue glissan-
te par la pluie ou l'humidité de l'au-
tomne, favorisant ainsi les dérapages.

Depuis une dizaine d'années, des in-
génieurs ont mis au point un procédé
qui est maintenant utilisé sur les au-
toroutes d'Allemagne. Le canton de
Vaud en a fait l'essai sur un tronçon
de 5 kilomètres tout dernièrement.

Il s'agit d'un asphalte qu'on peut

C'est dans cette * cuisine roulante-malaxeuse » que se prépare la pâte

qui sort à une température de 180 degrés centigrades

Une seconde machine suit les lignes de prémarquage , chauf fe  le tapis et
répand la pâte qui s' in f i l t re  jusqu 'à l' enrobé puis sèche instantanément. Derrière,
y,n ouvrier af f ranchi t  les extrémités de la bande ou moyen d'une spatule.

colorier afin de l'utiliser non seule-
ment pour les lignes de direction, de
présélection , passages à piétons, stop,
mais encore pour délimiter les zones
bleues, les interdictions de stationner.

Ce produit est une masse thermo-
plastique ayant les mêmes propriétés
et qualités que la fonte d'asphalte.
Helabit — c'est son nom — a une du-
rée de 5 à 6 ans et, pour les routes
à grand trafic, son fabricant donne
une garantie de 3 ans.

L'Etat du Valais s'y est intéressé et
a choisi, comme tronçon test la route
Sembrancher - Orsières qui vient de
recevoir un tapis tout neuf.

Nous avons pu suivre pour vous, lec-
teurs , l'opération , simple en soi.

Vous avez tout d'abord un camion
chargé de la matière première, auquel
on a accroché une espèce de cuisine
roulante dans laquelle l'asphalte est
fondu et malaxé. Il en ressort à la
température de 180 degrés centigra-
des. A l'aide de seaux, on transporte
la masse coulante dans un entonnoir

placé sur une seconde machine desti-
née au marquage. Cette dernière, tout
en avançant à la vitesse de 700 mè-
tres à l'heure, chauffe le tapis en mor-
tier bitumeux à l'aide d'un chalumeau.
L'asphalte en fusion est alors étendu
en une couche de 3 mm d'épaisseur
sur 15 cm de large, couche qui pénè-
tre jusqu'à l'enrobé et sèche presque
immédiatement.

Il n'est donc plus nécessaire à une
équipe d'ouvriers de poser sur les li-
gnes fraîchement peintes les fameu-
ses protections en caoutchouc que cer-
tains automobilistes impolis se plaisent
à bousculer au passage.

Quant au prix de revient, tenant
compte de la durée et de l'économie
de main-d'œuvre, on peut dire que le
procédé Helabit coûte trois fois meil-
leur marché que la peinture à disper-
sion.

Le Service d'entretien des routes a
choisi ce tronçon de route en moyenne
altitude non seulement parce qu'on l'a
revêtu d'un tapis neuf , mais encore
parce qu'en hiver, les camions chas-
se-neige y circulent souvent. Et il
s'agira de voir comment la bande blan-
che adhésive va résister au frotte-
ment des lames métalliques.

Disons enfin que la pâte blanche
contient des perles qui la rendent lu-
mineuse la nuit, dans le brouillard,
facilitant ainsi dans une très large
mesure le travail des conducteurs.

Félicitons le Département des tra
vaux publics d'avoir procédé à cet es
sai et souhaitons qu'il se révèle con
cluant.

Em. B.

Un champignon délicat
Clitopile petite prune

MARTIGNY — Cette espèce est com-
mune dans les bois feuillus et à ai-
guilles, dans les landes et sur des ter-
rains de type varié; il vient en général
en petites colonies sur le sol.

Le chapeau est fragile, d'abord ré-
gulièrement convexe et bombé au cen-
tre, puis étalé et il se déprime le plus
souvent jusqu'à; prendre la forme d'un
cliitocybe; sa marge, d'abord épaisse et
enroulée, se déploie et devient alors
souvent irrégulière et onduleuse; sa
couleur est blanche ou blanc grisâtre
très clair ; il est au début un peu prui-
neux, surtout sur les bords. Le pied
est court et n'a pas la consistance très
fibrilleuse des olitocybes; il arrive qu'il
soit excentrique ou penché, assez pour
faire penser à un Pleurote; sa couleur
est blanche.

La chair est tendue et fragile, blan-
che, et dégage un très intense parfum
de farine fraîche; mais la saveur peut
parfois devenir amère. Les lamelles
sont serrées, en fer de faux, décurren-
tes, blanchâtres ou ivoire, puis rosées
à brun-rosé; on peut les sépairer d'un
bloc de la chair avec les ongles.

A l'usage des personnes qui possè-
dent un petit microscope, j'ajouterai
que les spores sont brun rosé - terne,
en forme de fuseau; la cuticule est
filamenteuse.

C'est un comestible délicat et estimé,
mais il ne faut pas'le confondre avec
les Clitocybes vénéneux du groupe
dealba'ta, dont heureusement le plus
dangereux vient dans des stations dif-
férentes.

Tiré du pt. Atlas des champignons.
Jipé

Le Comptoir de Martigny se modernise
et s'agrandit encore

MARTIGNY — Devenu depuis quel-
ques années la principale manifesta-
tion annuelle de l'économie valaisanne,
le Comptoir de Martigny, foire-expo-
sition du Valais, ne cesse de s'amé-
liorer.

Chaque année, les responsables, au
premier rang desquels il faut citer
l'architecte responsable, s'efforcent de
trouver, pour la manifestation au-
tomnale, une disposition qui enchante
les visiteurs tout en satisfaisant les
exposants.

Chaque année également, les visi-
teurs augmentent et les exposants éga-
lement, et chaque année, il faut trou-
ver du nouveau afin de contenter tout
le monde.

Cette ?r.née ce sont près de 250
exposants oui présenteront, dans 7
hplles, leurs produits. Ces chiffres ont
encore augmenté par rapport à l'an
passé, alors même qu 'on pensait que
le camp'.oir 1966 avait atteint son
point culminant.

Aujourd'hui , la place disponible est
entièrement occupée, et, si la foire-
exposition du Valais devait prendre

La nouvelle école des Marronniers

MARTIGNY — L'évolution démogra-
phique, dans notre grand Martigny, se
manifeste de façon positive et, chaque
année, à la rentrée des classes, on en-
registre un nombre d'élèves allant en
augmentant.

Problème qui n'a pas échappé aux
autorités communales et scolaires car
il faut loger tout ce petit monde turbu-
lent, lui donner des locaux de classe
correspondant aux normes exigées par
l'hygiène moderne.

Nous avions, au mois de mai dernier,
soulevé le problème. Les responsables
avaient pris la décision d'édifier, en
face des Marronniers, un bâtiment pré-
fabriqué, comme cela se fait aux abords
des grandes villes. Un bâtiment com-
prenant deux classes, les vestiaires, les
installations sanitaires... en attendant
mieux.

Chtoprlus prunulus

PS — Aux membres et amis de la
Société de mycologie de Martigny et
environs :

Les séances de détermination et les
expositions sont suspendues jusqu'au
premier lundi de septembre. Nous re-
mercions les personnes qui ont mon-
tré de l'intérêt pour notre travail de
vulgarisation et nous leur souhaitons
de fructueuses récoltes jusqu'à nos
prochaines séances. Nous demandons à
ces personnes d'avoir toujours à l'es-
prit les redoutables Amanites phalloï-
des que nous avons eu le privilège
d'exposer ! Nous recommandons de ne
goûter les Russules qu'avec la certitu-
de d'être en présence de Russules, des
confusions avec la terrible Amanite
seraient fatales.

SOCIETE DE MYCOLOGIE
Martigny et environs

plus d ampleur, il faudrait alors trou-
ver une autre solution.

Cette année, l'architecte responsable
a trouvé une formule, dit du zig-zag,
qui provoquera entre les exposants
une émulation que les visiteurs ap-
précieront particulièrement.

D'autre part , il y a lieu de noter
que tout a été étudié afin de facili-
ter d'une part la présentation des
marchandises et d'autre part la vi-
site des stands. En pratiquant de
cette manière, c'est-à-dire en moder-
nisant chaque année leurs installa-
tions, les organisateurs ont voulu
prouver aux visiteurs du Comptoir
qu 'ils étaient conscients du besoin
que représentait cette manifestation
qui vien t à son heure pour relancer
l'économie valaisanne, laquelle, après
la rentrée de toutes les récoltes, con-
naît une certaine acalmie.

Avec les modernisations apportées,
avec l'agrandissement consenti, avec
la venue du canton de Berne en qua-
lité d'hôte d'honneur, le 8e Comptoir
de Martigny, foire-exposition du Va-
lais, est parti pour un nouveau succès.

Mais en fait, y a-t-il mieux, plui
agréable ?

Nous ne le pensons pas puisque cet-
te école enfantine de quartier se trouve
au milieu d'un verger, dans un décor
propre à l'enseignement.

Le bâtiment est sorti de terre et sera
fin prêt pour le début du mois de
septembre (notre photo).

La classe 1945 te dit
«au revoir» Michel

ORSIERES — Plein d'ardeur et de jeu-
nesse, tu fonçais vers l'avenir, faisant
la joie d'une grande famille et de tous
tes nombreux amis. Hélas, dans ses
desseins insondables, la Providence a
interrompu brusquement ton séjour
terrestre pour te rappeler près d'Eue,
plongeant dans l'affliction ta chère ma-
man, tes sœurs, tes frères, tous ceux
qui te chérissaient.

Nous, tes copains de la Classe, nous
ne réalisons encore qu'avec peine que
nous ne te verrons plus parmi nous.
Cher Michel, par ta gentillesse, ta
gaîté, ton esprit d'initiative, tu nous
avais tous conquis. Sur ta tombe trop
tôt ouverte, nous t'assurons de te garder
toujours présent dans nos cœurs et nos
pensées et nous prions la Providence
pour qu'Elle aide ta famille à supporter
la cruelle épreuve de la séparation.

De là-haut près du Père céleste que
tu as si bien servi, guide-nous, veille
sur nous ! Au revoir ! Cher Michel.

Cinquantenaire
du Martigny-Sports

le 13 août 1967

Ordre de police
MARTIGNY — Vu l'importance de ce»
manifestations dont , entre autres, le
match Sion - Lille comptant pour le
titre de champion de groupe de la Cou-
pe internationale d'été , la direction de
police a été appelée à prendre cer-
taines dispositions pour assurer l'ordre
et la fluidité du trafic.

Elle recommande :
1) A tous les habitants de Mart igny
désireux de se rendre à la piscine ou
au stade, de laisser leur voiture au ga-
rage;
2) Aux visiteurs du dehors de parquer
leurs véhicules dans les parcs se trou-
vant en ville, soit :
— pour les automobiles venant de
SION , à la rue du Simplon , à la rue
de la Délèze , à la rue du Grand Verger ,
aux parcs du Manoir et du Collège
communal;
— pour les automobiles venant de
SAINT-MAURICE , au parc de la Mala-
dière, à la rue du Nord et aux parcs
du Manoir et du Collège communal;
— pour les automobiles venant de
l 'ENTREMONT , à la rue d'Oche, à la
rue du Grand St-Bernard , à la rue
de Plaisance et aux parcs du Manoir
et du Collège communal.
3) Les conducteurs voudront bien se
conformer strictement aux ordres des
agents de la circulation ,ceci dans leur
intérêt et dans celui de tous les parti-
cipants à ces manifestations.

Police municipale.

Fête de la mi-été
à l'alpage de Chalet-Neuf

derrière les portes de Culet.

Messe en plein air.

Dimanche 13 et mardi 15, à 11 heures

Famille Guérin-Fracheboud.



Les géants du tra vail s'appellent

693 f i / 1  OkmmmmmW Bm W M Jg
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Charpente
poutraison
planches

En parfait état, provenant de démoli
tion , à vendre.
P. Vonlanden , Lausanne, tél. 24 12 88.

A remettre à Villeneuve
pour le ler septembre 1967

appartement
% lue 4Vi, pièces

Laver 435 francs tout compris

appartement
4 pièces et hall

Loyer 410 francs tout compris : 
dans petit locatif moderne. Tranquilli- n **« ¦ mté, vue, soleil. Possibilité de louer un PrCtS pCrSOnnCIS Ct
garage pour 45 francs par mois.

Pour tout renseignement et pour '.a iManCemeniS OlVCrS
location , s'adresser à l'agence Ch. Mul- Discrétion assurée
ler-Veillard , 1820 Montreux , Réf. 264.

Ecrire sous chiffre P 53244, Publicitas
P 11 L 1951 Sion.
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MOTEL TRANSALPIN MARTIGNY-CROIX

Samedi 12 août 1967

Soirée de gala
dès 21 heures .

Au programme : ,

Bernard Serre
du Grenier de Montmartre et i

animateur à la TV française

La grande vedette du Casino de Paris

J O S É P H I N E
n il K Ti H et son orchestre

D A I  conduit jusqu'à 2 heures par la quintette
PARISI du Casino d'Annecy

Les places étant limitées, prière de réserver à l'avance au tél. (026) 2 16 68

Magasin spécialisé confection, laine,
articles enfants, cherche

vendeuse qualifiée

Nous offrons une place stable avec
une activité intéressante, et variée.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. (027) 2 24 40. ." VW, ' A ' '
Am' , P 135 S

gentille jeune fille
pour aider au ménage et s'occuper
du bébé (1 an Vi) . Possibilité de ren-
trer le soir chez elle.
Dimanche libre. <
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. (027) 2 24 40.
P 135 S

Voyaqeur(se)
libre, est demandé(e) pour visiter la
clientèle privée du Valais. Article de
ménage. Forte commission.

Faire offres sous chiffre PE 38776, à
Publicitas, 1002 Lausanne.

P 885 L

Bar a cafe « La Croisée », Sion
cherche

jeune fille
pouvant rentrer chez elle le soir, pour
aider à l'office et au ménage. Pas de
cuisine. Congé le dimanche. Gain in-
téressant.
Entrée : 18 septembre.

Se présenter ou téléphoner au (027)
2 53 60.

P 36111 S

Commerce important de Martigny
cherche jeune

magasinier(ère)
pour le ler septembre. ,

Faire offres écrites sous chiffre PA
53457, à Publicitas, 1951 Sion.

P 174 S

URGENT
« MISANEUF » nettoyage
chimique à sec, Sion
cherche

repasseuse
à l'année.

Tél. (027) 2 19 92
P 205 S

Café des envi-
rons de Martigny
demande

jeune fille
pour le service.
Dubutante
acceptée.
Bon gain.

Tél. (026) 8 14 64

Jeune fille possé-
dant diplôme de
commerce, insti-
tut Sainte-Jeanne
Antide, i cherche
place comme

secrétaire
dans région Mar-
tigny.
Ecrire * sons chif-
fre PA 36107, à
Publicitas,
1951 Sion.

P 36107 S

Nous cherchons

vendeuses et appartement
apprentie 4 pièces et demie
vendeuse 300 ?¦ charges
IEIIUSU» comprises.

Chaussures Tél. (027) 2 84 56.
CRETTON,
Martigny. P 65993 S

TéL (026) 2 16 86
P 187 S

Pliez, collez, dae
tylographiez,

FS 220
par semaine.

Ecrire : Van Ros-
sum, B.P. 118-02,
Paris Ile.

P 9 DE

Dessinateur
architecte

cherche p l a c e ,
dans bureau où
entreprise.
Ecrire sous chif-
fre PW 13022, à.
Publicitas, -
1002 Lausanne.

P 879 L

On cherche

deux bons
serruriers

Bonnes conditions
pour personnes
consciencieuses.
Tél. (027) 2 30 28
ou le soir, (027)
2 87 10.

P 36087 S

Pour Genève
DEMOISELLE

pour ménage deux
personnes dans
joli e villa.
Tél. (022) 36 18 43
(repas).

OOTW
vous êtes un client privilégié. De plus vous bénéficiez de
conditions avantageuses d'escompte et de rabais.
De l'argent comptant? Toutes les dix minutes nous accor-
dons un crédit. Vous aussi vous pouvez en profiter I Votre
demande sera examinée rapidement. Discrétion absolue.
vos renseignements nous suffisent. Remboursement com-
mode en versements mensuels.

Veuillez me faire parvenir, sans engagement de ma part,
les documents nécessaires, sous enveloppe neutre.

Nom : 4a

Localité : (En capitales d imprimerie)

On cherche
à Marticny

Nous cherchons

serruriers de construction
avec certificat de capacité . Salaire à convenir. Fonds
de prévoyance.

Ainsi que des

apprentis serruriers
de construction

S'adresser dès le 21 août 1967 à Les Creusets S.A., :
ateliers de construction électro-çiécaniques, 1950 Sion, '
tél. (027) 2 30 12.

P 35900 S .

appartement
trois ou quatre
pièces avec hall,
pour une person-
ne seule.
Date à convenir.
Ecrire sous chif-
fre PA» 18124, à
Publicitas,
1851 Sion.

P 18124 S

Urgent
A louer à proxi-
mité de Sion
dans immeuble

A vendre

trax
Chargeuse Michi-
gan A 75, série 1.
Etat de neuf.
Tél. (021) 34 56 18

P 38739 L

Portes de garage
en tous genres

Ouvre-portes

à télécommande «Metamat», dès Fr. 695.-
MWBUBSBWK, *¦ 1

La maison spécialisée

METAFA S.A. - SIERRE

ï».

Zentriim Bank
82 Talstrasse, 8001 Zurich
Téléphone 051-274335

Je cherche

menuisier et
apprenti menuisier

Entrée tout de suite ou à convenir.
. . . t

S'adresser à : René ITEN, menuiserie,
1920 Martigny - Tel; (026) 2 21 48.

P 66031 S

jeune fille
pour nettoyages, commissions et aider
à l'atelier.

Papeterie-photos R. Schmid, j
i

Grand-Pont , 1950 Sion.

P 36116 S

A louer pour le ler octobre, à Bex*
(Bourn uits A) • ;

logement
à 2 1/2 chambres

prix 243 francs par mois, tout compris.
Pour les renseignements s'adresser à ^

M. Robert Andrey
Bournits A '
B E X
Tél. (025) 5 13 85.

P 338-4 SN



Festival Tibor Varga

RÉCITA L O. B. HAUSEN ET
Le quatrième festival Tibor Varga se

poursuit allègrement avec toujours au-
tant de succès. Mercredi soir, le par-
terre de la chapelle du Conservatoire
eut de la peine à contenir les innom-
brables mélomanes venus applaudir à
un récital de quatre sonates.

Nous nous plaisons à relever un point
intéressant dans l'organisation de ce
Festival : la structure des programmes
des différentes soirées. Minutieusement
mis au point par Me Varga, chaque
programme nous propose une structure
bâtie sur l'opposition entre certains
compositeurs ¦ ou, comme ce fut le cas
mercredi soir, basé sur l'évolution d'une
forme musicale. Ce qui — l'interpré-
tation aidant —' donne au profane une
instruction musicale des plus valables.

PIANISTE ET VIOLONISTE
Avec Ornulf Boje Hansen , premier

Konzertmeister de l'Opéra d'Oslo, et
Dorothy Rowse, pianiste anglaise de
premier ordre, ce sont des sonates de
Mozart, Beethoven, Debussy et Pro-
kofieff qui nous sont présentées.

D'emblée les deux artistes, dépour-

Sans un sou en
ils font le tour du monde

SION — « Allez en Valais, au moment
de la récolte des fruits, vous trouverez
facilement du travail ». Cette sugges-
tion leur avait été faite par un em-
ployé de la Swissair à Genève.

Depuis trois semaines, six Anglais
installés dans un camping près de Sion,
cherchent du travail. Ils ont tout leur
temps, mais les « fonds » deviennent
aussi rares qu'une piscine en marbre
dans le désert du Sinaï. Et c'est en
construisant une piscine au camping
de Pont-de-la-Morge qu'ils subsistent,
pour l'instant.

Les économies amassées au cours de
l'année leur ont permis de se payer le
voyage d'Angleterre en Suisse. Quatre
sont étudiants, deux fréquentent une
école de Beaux-Arts. Ils savaient, en
partant, les risques qu'ils prenaient.

Un soir, dans un « pub » de Sheffield,
ils s'éveillaient mutuellement à l'idée
suivante : « faire le tour du monde ».

Marche populaire Hermann Geiger

am

f

hfcm»j le 2 et 3 septembre

¦j Chacun peut participer !

w Départ f samedi, de 13 à 15 heures

g | au choix ( dimanche, de 7 à 9 heures

Parcours : environ 18 km.
. /  Temps : 4 heures pour obtenir cette
/  médaille.

,/ ^T '"*'* -iS-kv Inscription : en versant 8 francs au
- l̂ijgv'̂ gTO CCP 19-186 Société des sous-officiers ,

tjffc.., Ŝ.i3-k\ Si0n- Conserver le coupon qui sert de

l v^" f It^'et **__œ\&l Renseignements et programme détail-

DOROTHY ROWS E
vus de tout complexe, font preuve d'une
maestria dans l'allégro vivace de la
sonate en do maj. de Mozart. La fa-
cilité dans l'agilité piano) et la facilité
dans la précision (violon) se marient
harmonieusement pour donner nais7
sance à un volume sonore que l'ac-
coustique de la chapelle, ingrate très
souvent à l'égard du Steinway, accepte
sans lui opposer d'interférence ou
d'écho. A vrai dire, la pianiste ne pa-
raît pas toujours très à Taise. Nous
connaissons les qualités de Dorothy
Rowse pour l'avoir entendue plusieurs
fois déjà et savons à quel point les
apprécier. Et nous savons aussi que,
accaparée par d'innombrables presta-
tions musicales, elle n'a pas rencontré
les meilleures conditions mercredi soir.
Loin de' prétendre qu'elle nous a déçus
au cours de ce récital, nous lui re-
procherons le fait qu'elle paraissait
trop liée aux partitions et que, tout en
faisant preuve de grande virtuosité,

poche...

Cette pensée ne cessait de les tenail-
ler, de les obséder. Au point que la
décision ne tarda pas à venir. Un
petit pécule enfoui au fond d'une poche,
ils débarquèrent en Suisse. Leur iti-
néraire était prévu : l'Australie en
passant par la Yougoslavie et la
Grèce.

Aujourd'hui, à Sion, ils se trouvent
dans l'alternative suivante : « Ou nous
trouvons du travail, et nous continuons
le tour du monde ébauché, ou nous
n'en trouvons pas et nous rentrons
par le plus court chemin. »

Après tout, n'est-ce pas cela l'aven-
ture : prendre des risques en connais-
sance de cause ?

Max

Notre photo : Sous lo direction de M.
André Rosset , les six Anglais travail-
lent p our subsister.

elle n'a pas toujours répondu aux
accents musicaux du violoniste.

Quant à ce dernier, O.B. Hansen, il
sut parfaitement faire preuve de ses
qualités de musicien. Précis dans les
attaques, poète dans la phrase musi-
cale, ce violoniste suédois plaît par
sa simplicité de jeu. A notre avis, il
montre quelque fois, dans les coups
d'archet tirés, im soupçon de lourdeur
alors que, dans les aigus notamment,
il se fait le champion du timbre idéal.
Aussi habile dans les phrases de pieuse
rêverie que" dans les « envolées » verti-
gineuses, Hansen se montre musicien
spontané, assoiffé de perfection tant
technique que musicale.
LA SONATE
DANS SON EVOLUTION

De W.-A. Mozart à Serge Prokofieff ,
l'évolution de la sonate se manifeste
au long de différentes étapes dont cel-
le qui prend le départ sous "l'impulsion
de Beethoven. Avec cette seconde œu-
vre du programme, les deux artistes
ont parfaitement rétabli l'équilibre mu-
sical. Dans le menuet ils adoptent avec
raison une simplicité de style, style
qui, dans ce mouvement est particu-
lièrement difficile à définir. Et nous
applaudissons encore au caractère du
mouvement adopté par les musiciens
dans Tallegro vivace. En effet , Rowse
et Hansen, confiant l'expression musi-

Petits échos
d'un grand Festival

Le concert de vendredi soir en la
salle de Lo Matze sera retransmis en
direct par la Radio romande. A

l'entr'acte, M. Roger Bonvin, prési-
dent de la Confédération et quelques
membres du comité du festival , ré-
pondront aux questions du critique
musical, M. Henri Jaton.

•/
Savez-vous que la carte de mem-

bre portant le No 1 a été établie au
nom du président de l'Association
des concerts d'Australie ? L'intérêt
de cett e éminente personnalité con-
firme ainsi l'audience internationale
du Festival et porte aux antipodes
la renommée du Valais.

cale à la richesse mélodique, rythmi-
que et harmonique de la page, se con-
tentent de soutenir une allure rapide
et énergique. Et ça, c'est bien pensé.

« Le bruit de la mer, la courbe d'un
horizon, le vent dans les feuilles, le
cri d'un oiseau, déposent en nous de
multiples impressions. Et tout à coup...
l'un de ces souvenirs se répand hors de
nous et s'exprime à travers le lan-
gage musical. Il porte en lui-même son
harmonie. » Cette phrase de Debussy
explique le caractère de sa sonate en
sol mineur. L'écriture est dense et
raffinée. Elle lie le clacissisme à la
technique moderne.

La soirée se termine avec une sonate
de Prokofieff (à l'origine pour flûte et
piano), vme sonate qui souleva l'en-
thousiasme des auditeurs qui rappe-
lèrent à de nombreuses reprises Doro-
thy Rowse et Ornulf Boje Hansen, tous
deux artisans d'un succès qui garnit
avantageusement la réputation de IVe
Festival Tibor Varga.

Arpège.

Pèlerinage
à Saint-Jean d'Aulps

SION — Nous rappelons aux parois-
siens de Saint-Guérin le pèlerinage à
Saint-Jean d'Aulps , dimanche 27 août
prochain, dont voici le programme :
06.30 Rassemblement à la rue du Pe-

tit-Chasseur.
06.45 Départ.
06.50 Arrêt à Pont-de-la-Morge. Prise

en charge des pèlerins de Châ-
teauneuf et Pont-de-la-Morge.

09.00 Arrêt à Vongy (10 minutes).
09.45 Arrivée à Saint-Jean d'Aulps.
10.30 Grand-messe concélébrée en l'é-

glise de Saint-Jean d'Aulps.
12.15 Pique-nique en commun.
14.00 Office en l'église de Saint-Jean

d'Aulps.
15.00 Rassemblement pour le départ.
16.00 Arrêt au bas du col du Corbier.
19.00 Bénédiction en la chapelle de

Châteauneuf.
Nous prions les paroissiens de s'ins-

crire par un plus prochain courrier.
Nous serons heureux de nous retrouver
nombreux pour ce pèlerinage.

Des formulaires d'inscription sont à
disposition aux entrées de l'église de
Saint-Guérin et de la chapelle de
Châteauneuf. Ils doivent être retournés
soit à la cure, soit à l'organisateur,
Charles Rebord, rue des Creusets 53.

C. R.

Les dernières créations de Léo Andenmatten
exposées à Thoune

Un de nos meilleurs peintres offre
en ce mois d'août une sélection de ses
oeuvres récentes, à la contemplation
et à la critique des Bernois et des
hôtes de l'Oberland. L'artiste a choisi
les cimaises d'une ' galerie très sym-
pathique du bord de l'Aar à Thoune.

Léo Andenmatten n'est pas un in-
connu en Suisse alémanique, il a ex-
posé à Zurich, à Bâle, à Lucerne et
dernièrement, avec grand succès aus-
si à Fribourg. Le vernissage de l'ex-
position à la galerie von Gunten à
î' « Aarequai » avait attiré un beau
groupe d'amateurs d'art, de peintres.
Le Dr. Ganz, directeur du Musée mu-
nicipal des Beaux-Arts l'honorait de
sa présence. Il s'est déclaré très heu-
reux de recevoir en sa ville l'artiste
et ses œuvres. De Sion était venu M.
Joseph Blatter qui présenta l'artiste
en termes heureux, relevant ce qui

Décisions du Conseil d'Etat

Finges sera reboisé
APPROBATIONS

Le Conseil d'Etat a approuvé :
— Le projet de reboisement de Fin-

ges présenté par la bourgeoisie de
Sierre et mis au bénéfice d'une
subvention.

— Le règlement' d'eau potable de la
commune de Lax.

— Les statuts de la société de lai-
terie de Saxon.

— Les statuts du consortage de Tut-
terkinn, à Saas-Grund.

AUTORISATIONS

Le Conseil d'Etat a autorisé :
— La commune de Zermatt à adju-

ger les travaux de projet d'amé-
nagement de Schweifenen.

— La commune de Varone pour les
travaux de construction d'un col-
lecteur des eaux usées.

— La commune de Chalais à adjuger
les travaux de construction d'un
collecteur d'évacuation des eaux
usées.

— La commune d'Eggerberg à adju-
ger les travaux de remaniement
des sources alimentant l'installa-
tion d'eau potable.

NOMINATIONS
Le Conseil d'Etat a nommé :
— Mlle Erika Kurrinann Chermignon,

provisoirement sténodactylographie
au Sanatorium Valaisan Montana.

— Mlle Régina Kippei, de Loèche-
Ville, provisoirement sténodactylo-
graphe de langue allemande au ser-
vice cantonal des contributions.

— M. Jean-Marc Gaillard, Ardon, pro-
visoirement comptable et profes-
seur à l'école cantonale d'agricul-

L ambassadeur de Suéde
auprès du Marché commun, à Veysonnaz

VEYSONNAZ — S. Exe. Sten Lindh ,
ambassadeur de Suède auprès du Mar-
ché commun a remis, il y a quelque
temps, au président du conseil des mi-
nistres des « Six » la demande d'entrée
de la Suède au Marché commun. Pour
se reposer un peu de tous les problè-
mes économiques et politiques qui en
découlent, S. Exe. Lindh s'est retiré
à Veysonnaz depuis mercredi. Avec
son épouse et ses deux enfants , il a
retrouvé, dans cette station, un collè-
gue et ami, M. Rabaens, chef de l'am-
bassade de Suède auprès de l'AELE.
M. Rabaens vient de construire, au-
dessus de Veysonnaz, un chalet de va-
cances.

Max.

Notre photo : S. Exç. Lindh à Vey-
sonnaz.

caractérise sa manière de peindre qui
évolue comme évolue aussi la vision de
l'artiste tout en restant toujours sin-
cère avec lui-même. N'ayant pas à
rester fidèle à une formation acadé-
mique, puisqu'il s'est formé lui-même,
il reste fidèle à sa conception de tou-
te chose dans ses éléments purs.

Dans les locaux fraîchement réno-
vés de la galerie von Gunten , si joli-
ment ouverts sur le paysage des rives
du lac de Thoune dont les eaux bat-
tent le seuil, les toiles de Léon An-
denmatten pourront dans le calme don-
ner tout leur charme captivant. Un
hallo semble les recouvrir, il captive
l'attention d'abord, vous envoûte ; on
ne s'en détache plus, il nous a con-
quis.

Notre photo : M. Léo Andenmatten ,
entouré d'amis, lors du vernissage à
Thoune.

ture de Châteauneuf.
Mme Michèle Pfammatter, St-Léo-
nard , provisoirement sténodactylo-
graphe au service de l'entretien
des routes du département des tra-
vaux publics.
M. Salvestreni , géomètre au ser-
vice des routes nationales du dé-
partement des travaux publics.

SUBVENTIONS
Le Conseil d'Etat a mis au bénéfice
d'une subvention :
— La construction d'un chemin agri-

cole à Val d'illiez.
— La construction d'une route agri-

cole Mayoux St-Jean.
— La construction d'une route agri-

cole sur le village de Vernamiège.
— L'adduction d'eau p o t a b l e  des

mayens de la Chaux à Troistor-
rents.

— La deuxième étape de la construc-
tion du chemin agricole de la
commune de Morel .

— La deuxième étape du chemin au
nord du village de Vernamiège.

DEMISSIONS
Le Conseil d'Etat a accepté la dé-
mission de :
— Mlle Gisèle Mottet , secrétaire au

service cantonal des améliorations
foncières.

— M. Ulrich Ambord, en qualité de
membre du conseil communal de
Lax.

DIVERS

Monsieur Romerio Luigi est auto-
risé à pratiquer en temps que phar-
macien sur le territoire du canton.



POUR LA CHASSE
Vestes Lafon,l

doublées à boutons ou fermeture éclair en toile imper-
méabilisée avec poche carnier doublée en toile enduite,
ouvrable pour le lavage, plus 2 poches extérieures et
une poche intérieure, coloris vert pâle à 87 francs pièce.

Chemises kaki
Le Tigre, qualité extra-solide avec 2 poches de poitrine
grandeur 38 à 46 à 20 francs pièce.

Magasins Pannatier à Vernayaz

On cherche à acheter dans le Centre
ou dans le Bas-Valais

V I G N E S

parcelle de 10 000 à 20 000 m2
ou terrain qui conviendrait pour vignes

Offres sous chiffres Pa 76800
à Publicitas, 1951 Sion

Nous cherchons

représentant
dynamique et de confiance
pour le Valais.
Ce nouveau collaborateur sera essen-
tiellement chargé de la visite de nos
gros consommateurs (hôtels, restaurants,
cantines, hôpitaux, etc.)
Nous exigeons une personnalité au bé-
néfice d'une formation commerciale ou
éventuellement ayant une formation
comme chef de cuisine.
Nous offrons :
— place stable et d'avenir

. r — agréables conditions d'engagement
avec fixe, frais

— semaine de 5 jours
— caisse de retraite
Les candidats sont priés d'adresser leurs
offres manuscrites détaillées, avec pho-
tographie, curriculum vitae, copies de
certificats à

HACOSA GOMUGEN
Téléphone (031) 52 00 61

P 588 Y

E C O L E  M O D E R N E  S 10N
SECTION SECRETARIAT :

en deux ans :

— diplôme de secrétaire de direction
— dip lôme de comptable
Cours rapides de 6 mois et d'un an
Dès le 5 septembre

SECTION COMMERCIALE SUPERIEURE :
— cours de perfectionnement en comptabilité , arithmé-

tique commerciale , économie de l'entreprise, sténo-
dactylographie, etc.

Dès le 5 septembre

SECTION RATTRAPAGE :
— raccordement scolaire
— préparation aux examens
Travail en petits groupes à tous les niveaux
Horaire adapté

SECTION PREPARATION :
aux professions paramédicales
à l'entrée en apprentissage [une année de rattrapage en
orthographe, arithmétique et formation commerciale)

PSYCHOLOGIE PEDAGOGIQUE
et orientation scolaire (en français et allemand) par Helga
Mailliet, licenciée en psychologie de la Sorbonne.

Direction : Georges PENNING, licencié H.E.C. de l'Uni-
versité de Lausanne

Inscriptions et renseignements : par écrit à l'ECOLE
MODERNE, avenue de la Gare 5, SION, tél. : (027) 2 60 96

' aux heures de bureau.

P1414S

bons meubles
d'occasion

pour appartements, chalets
pensions, hôtels, etc.
Quantité de sommiers et matelas,
crin animal très propres 1 et 2
places. 30 armoires i glaces, coif-
feuses, dressoirs, salles à manger,
chambres i coucher complètes.
Bureaux, tables, chaises, fauteuils,
divans et nombreux autres meubles
pour appartements, ponr chalets,
et objets divers trop long à détail-
ler.

Chez Jos. Albini - Montreux
18, avenue des Alpes

Téléphone (021) 61 22 02

SI «on fournliaaur mil éti

Louis Page
Il n'aurait Jamais lâché ton
iromaga

MARTIGNY
Av. Moya 2 bis

<P (026) 2 24 15
P 570 S

FUTURES MAMANS
Tout le confort pour
votre BÉBÉ :

• Poussettes
• Lits
• Moïses garnis (location)

neufs et occasions.

« Au berceau d'or »
A. Mermoud - Studer
Simplon 21 - SIERRE
Facilités de paiement

Achat - Vente - Echange
P911 S
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0B *• ,a p,ace de SION
sommelière

™, Mh,.tantP ul! aide-magasinier
A louer appartements de 3 piè- | 2,u b̂utante. . »
ces et hall meublable et jolis | Bon.s s.0lns- f̂131- si possible avec permis de conduire,
studios dans construction récen- re intéressant. p OUT ^̂  mois environ et p ivis
te et soignée, avec caves, galetas î. Entrée tout de suite ou à convenir,
et ascenseur. Se présenter :

café de l'Avenir Faire offre par écrit avec préten-
__ Bulle. tions de salaire sous chiffre PATél. (025) 3 73 72 ou (021) 28 60 22 ij 36095. à Publicitas, 1951 SION.

Ofa 06 897 05 L «M-»
.
» « «  

P 36095 S
B̂BBMIMBBHHWMB -BBMBMMB credi.) 

P 3919 B 

 ̂
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Tragique accident de travail

Un jeune ramoneur tué
ARDON — Un tragique accident s'est
produit jeudi matin à Ardon, accident
qui devait coûter la vie à un jeune
ramoneur de Saxonne, hameau de la
commune d'Ayent. Il était 8 heures
environ. M. Clément Bllanc, 24 ans,
avait été chargé avec l'un de ses col-
lègues du nettoyage de la cheminée
de la fonderie de MM. Alfred et Ro-
ger Delaloye.

M. Blanc se hissa sur le toit. Au
moment où il allait commencer son
travail sur la cheminée principale, la
tôle sur laquelle il se trouvait s'affais-
sa et il alla s'écraser sur le toit en
éternit 1 m 50 plus bas. Son poids fit
éclater une plaque de la toiture qui cé-
da. Le maillheureux ramoneur passa
alors à travers lia couverture et fit une
chute de près de dix mètres pour s'ef-
fondrer à l'intérieur d'un des ateliers

t Clément Blanc

Toi qui le matin même étads parti
plein d'entrain à ton travail, tu nous
laisses ici-bas brisés par ta brusque
mort. La Divine Providence t'a appe-
lé à Elle sans frapper à ta porte ; elle
t'a enlevé à ton père, ta mère, tes
sœurs, cousins et nombreux amis.
Maintenant on s'aperçoit de la place que

Jeunesse d'avant-garde
SION — Le dimanche 23 juillet, une
quarantaine de jeunes gens (dont un
couple) venus de toute la Suisse ro-
mande, recevaient, au Bouveret, leur
croix missionnaire. Oette C-érémonie
signifie que c'est l'Eglise qui ' envoie
ces laïcs vers les peuples à aider et
à sauver.

Maintenant, chacun de ces jeunes
attend le jouir du départ, et met la
main aux deimiers préparatifs. Les pa-
roisses en profitent pour renouveler
cet envoi en présence de toute la
communauté. Le but de oette seconde
cérémonie est de révéler la présence
de l'Esprit dans le don de cette jeu-
nesse généreuse et en même temps
de revivifier le sens missionnaire de
toute la communauté.

C'est ainsi que le dimanche 13 août,
à l'église de Samt-Guérdm, deux jeu-
nes filles, en partance pour Formose,
recevront la croix de missionnaire des
mains de l'abbé Masserey, curé de
Saint-Guérin. H s'agit de Mlles Chris-
tiane Ammann, de Sion et Thérèse
Laett, de Sierre.

Il est à souhaiter que le plus grand
nombre possible de paroissiens vien-
nent dimanche à la messe de 9 heures
pour participer à cette fête mission-
naire.

om

La colonie des petits Sierrois

SIERRE — C'est avec joie que les pe-
tits Sierrois retrouvent chaque année
« leur colonie » de Cesenatico. Un bâti-
ment confortable contribue grandement
à la réussite de ces merveilleuses va-
cances offertes à ces enfants. Cet'te

Le Ski-Club Nendaz
invite, tous ses amis et sympathisants
à participer à sa grande

Kermesse annuelle
des 12 et 13 août courant

Elle se déroulera aux Fougères, à
Haute-Nendaz chez François l'Héritier,
en compagnie du c é l è b r e  orchestre

PEPINO
P 36142 S

de 1 entreprise. On le découvrit gé-
missant de douleur. L'ambulance l'em-
mena bientôt sur l'hôpital de Sion.
Son état cependant était tel qu 'il fal-
lut envisager un transport immédiat
sur l'hôpital de Lausanne.

On alerta Air-Glaciers. MM. Ba-
gnoud et Allet, accompagnés d'une in-
firmière, filèrent en « Alouette 3 » sur
Lausanne. Hélas, malgré tous les soins
qui lui furent prodigués, le jeune hom-
me devait rendre le dernier soupir
vers 15 heures.
M. Blanc était fils d'Alexandre. H
travaillait pour le compte de M. Mar-
cel Udry, maître ramoneur à Sion, dont
on imagine également la consternation.
On ignore les causes exactes de l'acci-
dent. Il n'est pas exclu que la pluie
de jeudi matin, qui avait rendu dange-
reuse les toitures, y soit pour quelque
chose.

tu tenais dans notre vie par ta gaie-
té, ta gentillesse, ton caractère ser-
viable.

Quelle stupeur ! Nous n'arrivons pas
à admettre qu'on ne te verra plus par-
mi nous, toi qui dimanche dernier
encore avait si bien organisé pour tes
contemporains la fête des 24 ans.

Clément, tu nous quittes, mais ta
présence, ton souvenir ne s'effaceront
point, car ils s'inscriront au plus pro-
fond de notre cœur. Prions la Provi-
dence, pour qu'elle donne à ta famil-
le et surtout à ta mère toujours ma-
lade, la force de supporter avec rési-
gnation la cruelle séparation.

Du haut du Ciel, veille et guide-
nous, les promesses du Christ, faites
de résurrection et de joie savent heu-
reusement adoucir les déchirements du
cœur...

année encore, les nouvelles parvien-
nent régulièrement et elles sont très
bonnes ! Un merci à la commune de
Sierre pour cette heureuse initiative et
bonne fin de vacances à tous, moni-
teurs et enfants !

¦ [¦ iii-ai-Mii i-iiia n__¦ il ¦¦¦i -W_-_-W,-________ -_-Wwa__-_________ _______....M

Ariette Zola
et son orchestre

en soirée le 15 août
« Aux Fougères »

:hez François l'Héritier

HAUTE-NENDAZ j
P 36143 S I

Le ministre Couve de Murville
dispute la Coupe Jameson de golf

CRANS — Alors même que toute le
monde se passionne pour le discours
du général De Gaulle, lé ministre fran-
çais des Affaires étrangères, M. Mauri-
ce Couve de Murville, se passionne
pour ses résultats dans le tournoi de
golf qu'il dispute présentement à
dans. M. Couve de Murville, qui est
un excellent joueur de golf , est arri-
vé il y a quelques jours à Crans, ac

compagne de son épouse. U y a deux
ans déjà il était venu dans cette sta-
tion et avait profité d'effectuer quel-
ques parcours sur le célèbre golf , gloi-
re de la station. L'an passé, les évé-
nements internationaux ne lui permi-
rent pas, de revenir à Crans, mais
cette . année,', malgré les remous pro-
voqués par le célèbre coyage au Cana-
da de son « patron », le ministre a tenu
à venir se reposer à Crans.

Selon son épouse, le paysage, et sur-
tout l'air vivifiant de la station, sont

Kermesse pour l'église
à St-Luc

ST-LUC — Samedi prochain 12 août et
dimanche 13, aura lieu à St-Luc une
grande kermesse en faveur de la res-
tauration de l'église. A cet effet les
organisateurs pourront bénéficier du
concours d'un grand nombre d'artistes.

L'Académie • de danse de Cilette
Faust présentera samedi soir, avec la
collaboration des Fifres et tambours
de St-Luc, son merveilleux ballet « La
Suite valiaisanne ». Ce spectacle a con-
nu un grand succès en Suisse et en
France où il eut l'honneur d'être filmé
par la TV.

Les amateurs de chansons et de poé-
sie seront comblés, puisque Léo De-
vanthéry, aiuteur-compositeur-interprè-
te et Alphonse Layaz, poète sedunois,
seront de la partie.

Enfin, la Chanson de Muraz et quel-
ques « loustics » de St-Luc agrémente-
ront la soirée de dimanche. Qu'un ac-
cueil chaleureux leur soit réservé !

Saint-Luc

G R A N D E  K E R M E S S E
en faveur de la restauration de l'église

avec
samedi 12 août :

l'académie de danse de Cilette Faust

LEO DEVANTHERY
ALPHONSE LAYAZ

Fifres et tambours de Saint-Luc

dimanche 13 août :

Société de chant Muraz
Lyriques et comiques du patelin

Variétés, jeux, bar, buvette, raclette, tombola

excellents pour le ministre qui retrou-
ve, en quelques jours, le tonus dont il
a besoin pour mener à bien sa très
délicate tâche de ministre des Affaires
étrangères de France.

Notre photo : M. Couve de Murville
sur le parcours du golf.

HAUT-VALAIS
II a neige

sur les hauteurs
BRIGUE — Qui aurait supposé que
24 h après de torrides chaleurs, la nei-
ge fasse son apparition ? C'est pour-
tant oe qui s'est produit la nuit der-
nière sur les sommets environnants la
cité du Simplon, au moment où le fond
de la vallée était agité par un violent
orage. A noter que si cette première
neige a eu pour effet de rafraîchir la
température jusqu'en plaine, elle eut
aussi tôt fait pour disparaître lorsque
le soleil brilla de nouveau. Il n'en de-
meure pas moins que si l'on veut croi-
re un ancien dicton qui indique que la
neige d'août annonce un prolongement
du prochain automne, nous ne pouvons
que nous réjouir.

Un cardinal-alpiniste
ZERMATT — Le cardinal allemand
Jules Dôpfner — qui se trouve actuel-
lement en vacances dans un chalet de
la région de Zermatt — vient d'effec-
tuer une ascension qui l'a amené jus-
qu'à la cabane du Dôme. A noter que
ce n'est pas la première fois que ce
prélat entreprend une telle ascension
puisqu'il y a 14 ans, il se rendait déjà
dans ces mêmes parages en compagnie
du regretté guide Edmond Brantschen.

Du lundi 7 août au dimanche 13 août
Marisa Meil, Jean-Claude Rollan dans

Objectif 500 millions
Dans le mille (France-Soir)

Un film admirable, allez le voir !
(Le Canard enchaîné)

Parlé français 16 ans révolus

Du mercredi 9 août
au dimanche 13 août

Pierre Brasseur - Michel Simon - Ca-
therine Sauvage, dans

Deux heures à tuer
Toute la police est à la recherche du
maniaque.
Parlé français 18 ans révolus

Du mercred i 9 août
au dimanche 13 août

Fils d'un hors-la-loi
Un super farwest, mené à un train
d'enfer.
Parlé français Scopecouleurs

16 ans révolus

FESTIVAL D'ETE
Ce soir à 20 et 22 heures - 18 ans rév
Un film de Tony Richardson

Ton Jones ...
(Entre l'alcôve et la potence)

avec le fougueux Albert Finney

Jusqu 'à dimanche 13 - 18 ans révolus
Ce film vous donnera le frisson ! ! 1

077 espionnage à Tanger
avec Louis Davila et José Greci

Samedi et dimanche - 16 ans •*. 20 h 45
Du suspense rose, de l'humour noir,
de la fantaisie bleue, dans
Marie Chantai contre Dr Kah
Un mm impertinent et drôle.
Domenica, aile ore 16,30

Le sabbie del Kalahari

Vendredi et samedi - 16 ans révolus
Un cheval peur deux

Roger Pierre - J.-M. Thibault
Dimanche - Bal - Saint-Laurent

FERMETURE ANNUELLE

Jusqu'à dimanche 13 - 16 ans révolus
Bourvil et Annie Girardot , dans

Guerre secrète
Dans l'ombre on tue, on torture...

18 ans révolus
Vendredi et samedi , à 20 h 30

Dimanche, à 14 h 30 et 20 h 30
De nouveaux exploits avec l' agent
O.S.S. 77 Robert Kent

Tonnerre sur Pékin
avec Dominique Boschero - Roy Moore
- Yoko Tani , dans un foudroyant film
d'action et de suspense, en scope-
couleurs.

Stewart Granger - Curd Jurgens -
Karin Dor, dans un excellent film
policier

Guat-apens à Téhéran
En couleurs - Dès 18 ans révolus

Ingrid Schoeller - Alberto Lupo dans
une affaire d'espionnage hors-série :
Suspense au Caire pour A.008
mouvementé, riche en suspense, amour
et action !
Grand écran - Couleur - 18 ans rév.

Ce soir, 20 h 30 - 16 ans révolus
Aventure - Action - Suspense

OSS 117 - Atout cœur à Tokyo
avec

ifrederick Stafford - Marina Vladl
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A moto sur le Monte Rosa
BRIGUE — Du versant italien du Mte
Rosa, nous apprenons que cinq moto-
cyclistes de Biella , faisant partie d'un
olub excursionniste, vont prochaine-
ment tenter une exceptionnelle entre-
prise avec leurs véhicules : la traver-
sée du Mte Rosa d'Alagna à Macu-
gnaga. Deux projet s sont prévus pour
cette ascension pour le moins étran-
ge. Le premier serait de suivre le tra-
ça à trrvers le col du Turlo situé à
2 738 mètres et atteindre Macu«naga
par le Val Quarsz.za. Le second —
beaueoi.ro plus difficile — prévoirait
de grimper jusqu 'à !a nointe Gruber
(3 497 m.) et redescendre sur Macu-
gnaga à travers la pointe Blanche oui
s'élève à 3 180 mètres d'altitude. Ces
alpiniste d'un nouveau g»nre ont d'ail-
leurs déclaré vouloir effectuer cette
excursion dans le courant de la se-
maine nrocha 'ne. Ew^éron-s qu 'au cou-s
de cette cours»?. l'Idée ne vienne pas
aux participants de circuler sur sol
suisse enr ils rlsnueralent bien d'être
l'objet de poursuites judicia ires étant
donné ou-» nom croyons savoir qu 'une
loi de notre navs interdit de telles as-
censions au moyen de véhicules à mo-

Inhummons
M. Meinrad Penon , vendredi 11 août ,

à 10 h. 30, à Ardon.
M. Léonce Marclay, samedi 12 août,

fc 7 h. 15, à Horw.

Orage sur la vallée de Chamonix
Les dépendances d'un hôtel
et un téléski endommagés

La vallée de Chamonix n'a pas
échappé au terrible orage qui s'est
abattu sur le sud-est de la France !a
nuit dernière. La foudre tomba tout
d'abord un peu avant 1 heure sur
la station des Houches où une maison
appartenant à MM. Simcr.d, hôtelier
et Buratti , plombier , servant d'an-
nexé à l'hôtel Saint-Antoine, fut la
proie des flammes. Grâce à la prompte
intervention des pompiers des Hou-
ches, puis du centre de secours de
Chamonix, le sinistre fut vite cir-

Deux Britanniques réussissent la
première de la face Nord-Ouest du pic
CHAMONIX — Le Pic Sans Nom cul-
mine dans le massif de l'Aiguille Verte,
fc 3.791 mètres. Il est très caractéristi-
que et on le distingue tes bien de la
vallée. Ce pic a toute uhe histoire car
son sommet a subi plusieurs modifi-
cations. Ainsi , en 1867, il était sur-
monté d'un doigt rocheux dont l'extré-
mité cotait 3812 mètfes. Il s'éboula,
puis, en 1905, lors du gros tremblement
de terre. 11 s'effondra. Ainsi , son aspect
a été changé et son sommet représente
une grande terrasse horizontale.

Deux alpinistes anglais, actuellement
mi Rassemblement international de
l'Ecole nationale d'alpinisme à Cha-
monix, et qui réussissaient, il y a
quelques temps, la deuxième ascension
de la face sud du Fou, viennent de
vaincre la face nord-ouest. Il s'agit de
Boysen et d'Estcort.

Il faut dire que cette face nord-ouest
était convoitée par l'élite mondiale de
l'alpinisme. A notre connaissance, de
nombreuses cordées françaises, suisses,
italiennes, autrichiennes et allemandes
l'avaient tentée mais avalent dû re-
noncer. Les plus importantes tentati-
ves furent celles du Parisien Lucien
Bernardini.

Les deux Britanniques avaient ins-
tallé leur camp de base sur le rognon
des Drus. Ils partaient mardi , aux pre-
mières lueurs du jour et . à la tombée
de la nuit , ils bivouaquaient à 200 m
sous le sommet. Il faut ajouter que
cette face a 750 m de haut. Mercredi à
midi, ils débouchaient sur le sommet :
« Les principales difficultés, nous di-
rent-ils. sont nombreuses puisque la
presque totalité de l'escalade se dé-
roule dans des sixièmes degrés et dans
de l'artificiel et une fissure de 50 m,
étroite et surplombante, et surtout les
derniers mètres qui sont en bons rochers
mais complètement carapaçonnés de
glace. Nous avons utilisé une vingtaine
de pitons. Quatre sont restés en place.
Nous avions prévu des cornières mais
nous n'avons pas pu les employer car
elles étaient ou trop grosses ou trop
petites pour les fissures.

Le bivouac de mardi soir fut merveil-
leux, continuèrent-ils. Nous avions pu
nous étendre et nous contemplions les
étoiles et aussi toutes les lumières dans

leur. Souhaitons tout de même plein
succès à ces entreprenants -jiotocy-
clistes. ludo.

Sauvage
et lâche agression

GLIS — A l'occasion d'une fête qui
vient de se dérouler à Glis, un jeune
gendarme de la place de Brigue fut
lâchement attaqué par derrière par un
inconnu qui lui asséna sur la tête de
violents coups au moyen d'un instru-
ment contondant. Le représentant de
la loi, surpris par cette attaque pour
le moins sauvage et assommé par les
coups reçus, tomba violemment sur le
sol en se blessant sérieusement au vi-
sage. Pendant ce temps , son « coura-
geux » agresseur réussit & prendre la
fuite. Ma>s l'enquête menée à ce sujet
permit d'identifier ce peu reluisant
personnage. II s'agit d'un nommé P.F.,
de Birgisch, qui aurait déjà eu maille
à partir avec la police pour des « ex-
ploite » de ce genre qui lui auraient
déjà valu une condamnation avec sur-
sis. Il est à espérer que cette fois la
justice se montre moins clémente à l'é-
gard de oe voyou dont la société ne
saurait supporter plus longtemps le
comportement de bagarreur.

A noter que le blessé fait preuve de
beaucoup d'endurance puisque, malgré
sea yeux « au beurre noir » et son vi-
soo-e tuméfié, il continue à remplir Son
service. l u d o

conscrit. Dix clients qui s'y trouvaient
logés purent s'échapper et trouvèrent
refuge au presbytère. Aucune victime
n'est à déplorer mais les dégâts ma-
tériels sont importants.

Presque à la même heure, on aper-
cevait de la Vallée une lueur au-
dessus de la Flégère : là encore la
foudre avait frappé et la gare de
départ d'un des téléskis qui forme
le magnifique complexe du Super-
Chamonix était en feu. Dégâts assez
importants.

Sans Nom
la vallée de Chamonix. Le retour fut
moins amusant car le vent s'était levé
en tempêté et, par moments, la corde
de rappel se trouvait à l'horizontale.

t
Monsieur et Madame Alexandre BLANC-MORARD, à Ayent et à l'hôpital

de Sion ;
Madame et Monsieur Bernard CRETTAZ-BLANC et leur fille Dominique,

à Ayent ;
Madame et Monsieur Jean-Louis FARDEL-BLANC et leurs filles Marisa

et Sylvia, à Ayent ;
Mademoiselle Marina BLANC, à Ste-Maxime (France) .

ainsi que les familles parentes et alliées BLANC, MORARD, CRETTAZ ,
FARDEL, CONSTANTIN, MOOS, AYMON, REY, SONNAY, DETHURINS,
COMINAZ, GAUDIN, BONVIN, DELETROZ, BETRISEY, NIQUILLE, ont la
profonde douleur de faire part du décès de leur bien-aimé fils , frère,
beau-frère , oncle, cousin, filleul, parrain et ami

Monsieur
Clément BLANC

que Dieu a rappelé à Lui le jeudi 10 août 1967, à l'âge de 24 ans, muni
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ayent le dimanche 13 août à 10 h.
« Pourquoi le soleil s'est-il couché si tôt ? »

Cet avis tient lieu de faire-part.

Priez pour lui

Plus de 45.000
véhicules

à travers le col
durai:! le mois de juin

SIMPLON-VILLAGE, — Nous ap-
prenons que durant le mois de juin
écoulé, pas moins de 47 000 Véhicu-
les à moteur ont franchi le col du
Simplon. Ce qui prouve que, mal-
gré les conditions actuelles de la
fameuse artère par suite de réno-
vation, cette voie napoléonienne est
toujours prisée par les automobi-
listes. Précisons que le chiffre in-
diqué correspond à la réalité puis-
qu'il a été enregistré par le comp-
teur automatique installé à la fron-
tière de Gondo.

On est inquiet
sur leur sort

BRIGUE — A quelques pas de la
frontière — sur sol italien — on est
depuis un certain temps , très inquiet
de la disparition de deux jeunes amou-
reux. Lui, âgé de 22 ans, et elle, à
peine « sèche derrière les oreilles »,
puisqu'elle n'en compte que 16. Ce fut
tout d'abord un coup de foudre qui
aurait incendié leur cœur puisque
quelques heures après avoir fait con-
naissance, ils décidèrent — une pre-
mière fois déjà — de filer le parfait
amour, contrarié par les parents res-
pectifs, en disparaissant de la circu*
lation pour une destination inconnue.
Us revinrent deux jours plus tard en
promettant de se montrer plus sages.
Mais à peine rentrés dans leurs foyers ,
ils projetèrent une autre fugue dont
on suppose qu'elle pourrait très bien
avoir comme but notre pays. Toujours
est-il que les parents dès deux tour^
tereaux s'inquiètent sérieusement et
ont averti la police. H s'agit de R. P.
et de M. C. qui auraient déclaré vou-
loir contracter un mariage « à la Si-
cilienne », c'est-à-dire attendre que
l'irréparable soit con'sommê' afin que
nul ne puisse encore s'opposer à leur
union.

ludo.

Nous sommes arrivés presque en catas-
trophe au refuge de la Charpoua, juste
avant que l'orage éclate ».

Les deux Vainqueurs du Pic Sans
Nom regagneront l'Angleterre après-
demain afin de préparer l'expédition
britannique aux Andes de Patagonie. Ils
seront accompagnés de trois de leurs
amis, trois grimpeurs très connus,
Bruke, Grene et Arton.

Madame et Monsieur Pierre AYMARD
et leurs enfants Jean-Pierre, Gérard
et Christiane, à Paris ;

Monsieur et Madame César JORDAN
et leur fille Marylène, à Dorénaz ;

Monsieur et Madame Johànny JOR-
DAN et leurs enfants Carol, Chris-
tal et Christophe, à Dorénaz ;

Madame veuve Cécile VOUTAZ-BU-
THEY et ses enfants, à Sembran-
cher ;

Madame et Monsieur Léopold BOUR-
DIEUX et leur fille, à Paris ;

Monsieur et Madame Joseph BUTHEY,
à Sembrancher ;

Les enfants de feue Madame Marie
PACCOLAT-BUTHEY, à Martigny et
Lausanne ;

Madame veuve Emile JORDAN et
ses enfants, à New York ;

Maiiaotie veuve Hélène BALDUCHEL-
Lî et ses enfants, à Genève ;

Madame veuve Anna JACCAUD et
ses enfants, à Brougg ;

Monsieur Léon JORDAN, à Genève ;
Monsieur et Madame Edmond JOR-

DAN et leurs enfants, à Dorénaz et
Bogota ;

Madame veuve Lydie JORDAN et
ses enfants, à Dorénaz ;

Monsieur et Madame Cyrill e JORDAN,
à Sierre ;

Monsieu r et Madame Isaïe JORDAN
et leurs enfants, à Dorénaz ;

Monsieur et Madame Georges JOR-
DAN et leurs enifants. à Dorénaz ;

Monsieur et Madame SCHUER et leur
fils, à Nice ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part du
décès de

Madame veuve
Emma JORDAN

née BUTHEY
leur chère mère, grand-mère, sœur,
belle-sœur, tante et cousine, enlevée à
leur tendre affection, à l'âge de 73
ans, à l'hôpital de Martigny, le 10
août 1967, munie des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Doré-
naz le samedi 12 août 1967, à 10 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de fai-
te part.

Madame veuve
Louise MAGES

très touchée de la sympathie que voue
lui avez témoignée lors du deuil cruel
qui l'a frappée, voUs prie de croire à
sa vive gratitude. .Un grand merci spé'-
cial aux garde-malades sœurs ainsi
qu'au docteur Dupont.

Bex, août 67.

Madame et Monsieur Charles SAU-
DAN-SAUDAN, à Martigny-Ctombe;

Madame Vve Anna ES-BORAT-SAU-
DAN et famille, à Monthey et Ge-
nève;

Les enfants ett petoits-emifants de feu
Jules SIAIUDAN, au Chatefliatfd, Lavey
et Charrat;

ainsi que les familles parentes ert al-
liées, ont le grand chagirfai de faire
part du décès de

Monsieur
Pierre SAUDAN

leur cher frère, beau-frèire, oncle,
grând-oncle et ooustn, que Dieu a rap-
pelé à Lui le jeudi 10 août 1967, dans
sa 69ème année, muni des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le sa-
medi 12 août, à 10 heures, à Martigny.

î
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie etd'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Madame Marie PERRIER-F0RT
remercie toutes les personne* qui l'ont entourée par leur présence, leurs messages
leurs envois de fleurs et dons de messe et les prie de trouver, ici, l'expressionde sa plus vive reconnaissance.

Un merci spécial au curé de la paroisse de Saxon, aux docteurs Pasquier etHalstenbach, au personnel de l'hôpital de Martigny, au Secours Mutuel et à la
classe 1910.

Saxon, août 1967.

t
Très touchée par les nombreuses

marques de sympathie reçues lors de
son grand deuil, la famille de

Monsieur
Michel NICOLLIER

remercie tous ceux qui, par leur pré-
sence, leurs dons de fleurs, de messes,
leur message et leurs prières ont pris
part à son épreuve.

Un merci spécial au curé Fardel,
au père Régamel, au docteur Roggo,
à la classe 1937 et à la jeunesse radi-
cale.

Riddes, août 1967.
P 35649 S

t
Très touchée par les nombreuses

marques de sympathie témoignées lors
de sa cruelle épreuve, la famille de

Monsieur
Symphorien FLOREY

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui, par leur présence, leurs
envois de fleurs ou de couronnes, ont,
compati à sa peine.

Un merci spécial au curé vietna-
mien, au docteur Victor Berciaz, au
parti socialiste, à la bourgeoisie de
Randogne, à la société de chant l'Es-
pérance et aux amis de Loc et Ran-
dogne.

Loc-Randogne, août 1967.

P 35894 S

f
Profondément émue par les nom-

breux témoignages de sympathie dont
elle a été l'objet dans la douloureuse
épreuve qu'elle Vient de traverser, la
famille de

Madame
Fabien EXQUIS

née ALBERTINE GIRARD

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui, par leurs prières, leurs
dons de messes, leurs envois de fleurs,
leur présence et leurs messages, l'ont
réconfortée dans ces heures difficiles.

Un merci spécial aux révérendes
sœurs et au personnel infirmier de
la Clinique générale, aux docteurs Gay-
Crosier et Morand , ainsi qu'aux abbés
Dubuis et Ravaz, vicaires de la pa-
roisse.

P 356S5 S

t
Profondément touchés par les nom-

breuses marques de sympathie reçues
lors de la perte de leur petit

REGIS
Monsieur et Madame Gilbert RIMET-
GASPOZ, à Saint-Maurice,
remercient de tout cœur toutes les
personnes qui, de près ou de loin,
les ont entourés et réconfortés dans
leur douloureuse épreuve.

Un merci spécial au docteur Gen-
tinetta, à l'administration et au per-
sonnel de l'hôpital de Martigny.

Saint-Maurice, le 11- août 1967.



Perte de maîtrise

3 MORTS
WALENSTADT — Un grave accident
de la circulation s'est produit, jeudi à
midi, entre Walenstadt et Mois, au
cours duquel trois personnes ont été
tuées.

La conductrice d'une voiture se diri-
geant de Walenstadt à Mois a soudain
perdu la maîtrise de son véhicule, dans
un tournant, et est entrée en collision
avec un car venant en sens inverse.
Mme Bolliger, née en 1909 et son mari,
Walter, né en 1906, de Horgen, ainsi
que Mme Brot, née Bollier, née en
1942, également de Horgen, ont été
tués. La conductrice a été grièvement
blessée et un ouvrier se trouvant dans
le car l'a été légèrement.

Mort
du sénateur Yaletta

LUCQUES (Toscane) — Le sénateur
Vittorio Valette est décédé la nuit
dernière d'une crise cardiaque. Il était
né le 28 juillet 1883, à Sampierdarena,
près de Gênes.

Après la guerre 1914-18, il était en-
tré à « Fiat ». En 1928, il en était deve-
nu directeur général et, en 1939, admi-
nistrateur délégué. Au lendemain d'e
la dernière guerre, le sénateur Va-
létta avait été élu président de
« Fiat ».

Le chef-d'œuvre du président de
« Fiat » a sans doute été l'accord signé
le 4 mai 1966, à Turin , pour la cons-
truction en Union soviétique d'une usi-
ne qui produira 600 000 voitures par an.

Quatre jours-avant, M. Valetta avait
renoncé à la présidence de « Fiait ».

Accident mortel sur la route des Mosses

Appel de la police vaudoise
AIGLE — Mercredi à 18 h. 30, sur la
route Le Sepey - Aigle, un motocy-
cliste, M. Georges Beaud, 33 ans, pein-
tre en bâtiment à Vevey, descendait
la route des Mosses, lorsqu'il empiéta
sur la gauche de la route en dépas-
sant un camion. Il heurta alors l'avant
d'une voiture venant en sens inverse-
Le choc fit tomber M. Beaud sur la
chaussée où il fut tué sur le coup. Son
fils Jean-Claude, 7 ans et demi, qui
était sur le siège arrière de la moto
paternelle, tomba également snr la
chaussée et passa sous l'avant d'une
voiture suivant la première. Il est dé-
cédé dans l'ambulance qui le condui-
sait à l'hôpital d'Aigle.

13 morts
L'accident de chemin de fer qui

s'est produit hier matin en Fionie,
ile du Danemark, a déjà fait treize
morts et une quarantaine de. bles-
sés graves (Voir en première page).

s Sans se laisser émouvoir par l'inadmissible grossièreté
d'une note chinoise

Le Conseil fédéral la retourne à l'expéditeur
BERNE — L'ambassade de la Répu-
blique populaire de Chine a remis au
Département politique fédéral une no-
te relative à ia présence en Suisse de
réfugiés tibétains. Ce document dit no-
tamment :

« Dans sa note adressée le 30 juin
dernier au Département politique fé-
déral, l'ambassade a exigé du gou-
vernement suisse qu'il prenne sans
tarder des dispositions pour mettre
fin à l'encouragement et au soutien
qu'il a apportés aux bandits rebelles
tibétains dans leurs activités antichi-
noises en Suisse. Le gouvernement
suisse a non Seulement passé outre à
cette exigence absolument légitime et
raisonnable, mais encore, il a redou-
blé d'efforts pour encourager et sou-
tenir les bandits tibétains dans leurs
activités anti-chinoises. Le 12 juillet
dernier, il a autorisé 5 bandits tibé-
tains conduits par Geshey Ugen Chi-
ten à venir en Suisse et le « repré-
sentant personnel » du Dalaï Lama,
chef de file des bandits tibétains, Pha-
la Thupten Wohden, exilé en Suisse,
les a accueilli. L'agence télégraphique
suisse « Der Bund » et d'autres jour-
naux et périodiques ont qualifié Pha-
la de « représentant diplomatique » du
Dalaï, chef de file des bandits tibé-
tains. C'est là une nouvelle provo-
cation politique que le gouvernement
suisse a lancée ostensiblement au peu-
ple chinois et une intervention gros-
sière dans les affaires intérieures de
la Chine, le peuple et le gouverne-
ment chinoit cn sont vivement indi-

LACHE PAR LE 82% DES FRANÇAIS (SONDAGE I.S.O.P.)

De Gaulle relance «sa» politique interne et
externe par un plaidoyer « pro domo »

qui n'apporte rien à l'Europe
PARIS — « Le progrès, l'indépendance, la paix, tels l'extérieur, une action énergique et continue, action puissante que soit l'attraction de l'Amérique sur le»
sont les buts conjugués que poursuit notre politique », d'autant plus difficile, qu'au milieu des heurts idéo- Européens, nous travaillons à déterminer la commu-
a déclaré le général De Gaulle, faisant en deux mille logiques et des chocs des intérêts qui remplissent nauté des Six, à devenir de son côté et pour son
mots, la somme des principes et des réalisations de l'Univers, il lui faut être dégagée des allégeances compte une réalité politique et par là, un élément
son action au cours de l'allocution radio-télévisée étrangères et des entraînements épisodiques de l'opi- essentiel d'un équilibre pacifique du monde ».
qu'il a prononcée hier soir. Le président de la Ré- nion ». Cest d'ailleurs la paix qui permet à la France
publique a d'autre part prononcé une vive attaque de refaire « sa substance, son influence et sa puis- Ayant prononcé une condamnation de « toute in-
contre ce qu'il a appelé « l'école du renoncement sance ». tervention armée de la part de n'importe quel Etat
national ». Enumérant les actions entreprises dans ce cadre, sur le territoire des autres, comme cela a précisément

« Ce que la paix requiert, a-t-il dit, c'est, à le général De Gaulle a indiqué notamment : « Si lieu en Asie du Sud-Est et au Moyen Orient », le
président de la République a justifié

Les mercenaires établissent leurs quartiers à Bukavu

Un gouvernement de salut public est créé
BUJUMBURA (Burundi) — Un colo-
nel congolais, au service des merce-
naires blancs à Bukavu, a proclamé
jeudi un « gouvernement de salut pu-
blic » et il a donné l'ordre au prési-
dent Mobutu de démissionner.

Le colonel Lenard Monga que l'an-
cien président congolais Moïse Tshom-
bé avait nommé chef de l'état-major
général l'année dernière, a déclaré que
le but de son gouvernement était de
mettre fin à la guerre civile au Congo.

A la suite de cet accident, le com-
mandant de la police cantonale vau-
doise lance un cri d'alarme et Invite
les usagers à redoubler de prudence.
Du ler janvier au 30 juin 1967, la po-
lice vaudoise à constaté 1883 acci-
dents sur les routes cantonales, 1879
en 1966, avec 67 tués en 1967 et 59 en
1966. Il y a eu 1227 blessés en 1966
et 1 278 en 1967, pendant la même pé-
riode.

Nomination
à l'Université de Lausanne

LAUSANNE — Pour [remplacer en qua-
lité de professeur de langue et de
littérature romanes, M. Paul Aebischeir,
qui a atteint la limite d'âge, le Con-
seil d'Etat du canton de Vaud a nom-
mé M. Charles Roth, diplômé de l'Eco-
le des Chartes de Paris, depuis 1941
attaché à la Bibliothèque cantonale et
universitaire, dont il est le "directeur-
adjoint dès 1963. M. Charles Roth en-
seigne déjà à lUniversité la bibliogra-
phie pratique.

gnés et élèvent à ce sujet une protes-
tation énergique. »

« Ce qui soulève notre indignation,
c'est que le. gouvernement suisse, bien
qu'en toute connaissance de cause,
s'est obstiné à les considérer comme
des « réfugiés » et que sous le pré-
texte de 1' « humanitarisme », il les
a hébergés et soutenus. Cela montre
que le gouvernement suisse a pris bel
et bien une position hostile au peuple
chinois.

» H convient de souligner encore que,
le 25 juillet dernier, quand Chang
Yun, chargé d'affaires par intérim de
l'ambassade de Chine formulait auprès
de Pierre Micheli, secrétaire général
du Département politique, la demande
que le gouvernement suisse prenne
des dispositions pour mettre fin à son
encouragement aux bandits tibétains
dans leurs activités anti-chinoises, M.
Micheli est allé jusqu'à dire qu' « au-
cun gouvernement n'est en droit d'exi-
ger de nous quoi que ce soit ».

En conclusion, le gouvernement chi-
nois déclare dans sa note :

« Nous exigeons du gouvernement
suisse qu'il y prête une sérieuse atten-
tion, qu'il ne se refuse pas à enten-
dre raison, et qu'il ne continue plus
à exploiter la question des bandits ti-
bétains pour s'opposer à la Chine et
servir l'impérialisme américain, l'im-
périalisme britannique et la réaction
indienne. Si vous persistez obstiné-
ment dans l'opposition à la Chine ej
détériorez délibérément les relations

La ville frontière de Bukavu, reprise
par les mercenaires, sera le siège pro-
visoire de son gouvernement.

Dans une déclaration publiée au
quartier général du major Jean
Schramme, chef des mercenaires, le
colonel Monga ajoute : « Nous libére-
rons toutes les provinces du Congo, y
compris Kinshasa. Sept ans d'anarchie,
sept ans de guerre civile, sept ans
de malheurs pour notre pauvre pays
ont mis le peuple congolais sur les ge-
noux ». Le colonel Monga , qui est chef
d'état-major des mercenaires, déclare
en outre que le président Mobutu est
maintenant considéré comme « traître à

Deux « Mig 21 » abattus
au Vietnam du Nord

SAIGON — Deux « Miig 21 » ont été
abattus hier au-dessus du Vietnam du
Nord par deux . chasseurs « Phan'tom »
du porte-aviens t «, Constellation ». On
ignore où l'engagement a eu lieu.

Au total 82} . ?« Mig » de tous types
ont été abattus en combats aériens par
les pilotes aimérioaiins au Vietnam du
Nord. Ceux-ci ont perdu vingt appa-
reils.

Entretiens jordano - israéliens ?
JERUSALEM — La Jordanie se prépa-
re à engager des pourparlers avec Is-
Taël et le détail du processus de ces
entretiens doit être soumis à la con-
férence arabe au sommet, a confié M.
Isrnail Hijazi , ancien minisitre jorda-
nien du Développement, à un corres-
pondant du journal israélien « Jérusa-
lem Post » qui l'a rencontré mercredi
près de Jéricho au moment où il venait

entre la Chine et la Suisse, le gouver-
nement suisse devra porter la res-
ponsabilité de toutes les conséquences
qui en découleraient. »

Note refusée
BERNE — Le Département politique
fédéral a déjà renvoyé cette note à
l'ambassade de la République popu-
laire de Chine parce que conçue en
des termes jugés inacceptables, et
d'ailleurs, le Conseil fédéral s'occupe-
ra de cette affaire dès le retour du
chef du Département politique, M. Wil-
ly Spuehler, conseiller fédéral.

La banque mondiale prête à Formose
PARIS — La banque mondiale vient d'approuver un prêt rations de garantie, notamment de garantie de titres. La
équivalent à 15 millions de dollars à la China Development période de huit années qui s'est écoulée depuis la créa-
Corporation (société de développement de Chine - CDC) tion de la CDC a été caractérisée par l'importance crois-
afin de reconstituer ses ressources en devises étrangères santé de l'industrie dans l'économie de Formose, le fa i t
en vue de prêts à des entreprises industrielles privées de que les produits manufacturés sont devenus une source
Formose. essentielle de devises étrangères et la participati on de

plus en plus grande du secteur privé au développement
La CDC a été créée en 3959 pour aider à mettre sur pied , industriel. En 1966, les industries de transformation four-

moCzrniser et développer les entreprises industrielles pri- nissaient environ un cinquième du produit intérieur net
vées de Formose, encourager les capitaux privés à y et les produits industriels représentaient plus de la moi-
acquèrir des participations et contribuer à la création et tié des exportations de marchandises de Formose , pour
au développement d'un marché des capitaux. Cette société un montant équivalent à 569 millions de dollars. Les en-
peut procurer des capitaux grâce à des emprunts à moyen treprises privées ont contribué pour près de deux tiers
et long terme, à des souscriptions d'actions et à des opé- à la production industrielle du pays.

son pays » et qu'il sera traduit devant
un tribunal populaire. Les hommes- du
major Schramme ne seront plus long-
temps considérés comme des merce-
naires. Ds ont versé leur sang pour
le Congo et ont ainsi acquis le droit
d'être considérés comme des Congolais
et non plus comme des étrangers.

Les Dominicains
ne pourront
plus rentrer

SAINT-DOMINGUE — Les Domini-
cains qui se sont rendus à Cuba à
l'occasion de la conférence de
l'OLAS (Organisation latino-améri-
caine de solidarité) ne seront pas
autorisés à rentrer dans leur pays,
annonçait hier un communiqué du
ministre de l'intérieur M. Carlos
Rafaël Goico.

Selon ce communiqué, cette me-
sure a été prise pour préserver la
sécurité publique en République
Dominicaine.

chercher son fils demeuré chez un
parent à Hébron, dans le territoire oc-
cupé par Israël.

« Si Dieu le veut, le plan de ces
entretiens pourrait être publié d'ici à
dix jours », a précisé l'ancien ministre
dont les propos sont rapportés par le
« Jérusalem Post ».

A ce sujet, et selon les renseigne-
ments recueillis de bonne source, les
notables jordaniens ont été considé-
rablement déçus par l'annonce de l'a-
journement de la conférence arabe au
sommet. En Israël même, on pensait
ces jours derniers que l'attitude du
rod Hussein contre Israël était destinée
à le mettre en position de force à la
conférence des dirigeants arabes.

On note d'autre part hier matin que
Radio-Amman a cessé de faire état de
désordres dans les territoires occupés
par les Israéliens.

Juillet riche en grêle
ZURICH — Le mois de juillet 1967 a
été le mois le plus riche en orages de
grêle depuis des décennies. Pas moins
de 12 000 déclarations de sinistres sont
parvenues à la Société suisse d'assuran-
ce contre ta grêle. Sur ce nombre, 7800
concernerj it le seul orage du 22 juillet.

Depuis lotte, près de 300 experts ont
été occupés à évaluer les dommages
causés aux cultures à la veille des
récoltes. Les dernières estimations ont
pu être faites au début de cette se-
maine.

ensuite la possession d'un armement
de dissuasion par la France.

L'INDEPENDANCE
Définissant l'indépendance comme

élément constitutif essentiel de toute po-
litique de paix, le général De Gaulle
a dit au passage que la France pouvait,
« dans un monde que beaucoup d'abus
anciens ou nouveaux tiennent en ef-
fervescence, soutenir, suivant sa voca-
tion , le droit de chaque peuple à dis-
poser de lui-même, droit qui est au-
jourd'hui le fondement nécessaire de
toute confédération , la condition impéra-
tive de la concorde internationale, la
base indispensable d'une réelle organi-
sation de la paix ».

LE PROGRES >
Le président de la République a énu-

méré les mesures essentielles destinées
à assurer le progrès de la France i
organiser le Marché commun européen
et conclure un accord mondial d'abais-
sement des barrières douanières, se
doter d'une monnaie forte et stable, ré-
former de fond en comble l'éducation
nationale, soutenir largement l'agricul-
ture, mettre en équilibre les recettes
et les dépenses de la sécurité sociale,
associer « de manière plus étroite et
raisonnée les travailleurs français à
l'effort national de production », éle-
ver le niveau de vie, agir énergique-
ment dans les recherches, les techni-
ques et les industries de pointe » bref
transformer en vertu du plan toute
l'activité française ».

CONTRE L'ECOLE
DU RENONCEMENT NATIONAL

S'élevant contre ce qu'il appelle
« l'école du renoncement national », le
chef de l'Etat a condamné les esprits,
les partis, les journaux qui considèrent
comme « impossible, dérisoire, voire
scandaleuse, l'idée même que la France
puisse jouer un rôle qui soit le sien ».

Il a reproché aux adeptes du déni-
grement de combattre « par principe
sans exception et toujours, ce qui est
réalisé quant au développement du
pays » dans n'importe quel domaine, à
n'importe quel moment, de n'importe
quelle façon ». Parmi plusieurs exem-
ples, il a déclaré : « Ainsi le fait que
la France, sans renier aucunement l'ami-
tié qu'elle porte aux nations anglo-
saxonnes, mais rompant avec le con-
formisme absurde et périmé de l'effa-
cement, prenne une position propre-
ment française au sujet de la guerre
du Vietnam ou du conflit au Moyen-
Orient ou de la construction d'une Eu-
rope qui soit européenne, ou du boule-
versement qu'entraînerait pour la com-
munauté des Six l'admission de l'An-
gleterre et de quatre ou cinq autres
Etats, ou des rapports avec l'Est ou de
la question monétaire internationale, ou
de l'unanime et indescriptible volonté
d'affranchissement et ce, pas plus tard
qu'hier, que les Français du Canada
ont manifesté autour du président de
la République française, stupéfie et in-
digne-t-il les apôtres du déclin ».

Dans le drame célèbre de Goethe,
conclut le général De Gaulle, Méphisto
se présente ainsi : « Je suis l'esprit qui
nie tout », or, en écoutant les conseils
de Méphisto, l'infortuné docteur Faust
va de malheur en malheur jusqu 'à la
damnation finale. Françaises, Fran-
çais, nous n'en ferons pas autant. Re-
poussant le doute, ce démon de toutç
les décadences, poursuivons donc notre
route ».




